
 
Certified Truck Mechanic/ Me canicien de 

camion certifie  

Le Truck Mechanic est responsable de maintenir notre flotte de manière sûre et efficace. La 
responsabilité principale dans ce rôle est de s'assurer que tous les camions sont en sécurité et en bon 
état de fonctionnement. Ceci est essentiel car la sécurité du conducteur (collègues) et du public - ainsi 
que la rentabilité de l'entreprise - dépendent tous de la capacité mécanique de garder les choses en 
sécurité. 

Lieu: Lachine, Québec 
Temps plein, poste permanent 

Devoirs et responsabilités 

 Responsable de la réparation et de l'entretien de tous les camions commerciaux et tracteurs de 
camions 

 Assurez-vous que l'équipement est en sécurité et en bon état de fonctionnement, 

 Effectuer des diagnostics et des réparations sur une variété de camions et de remorques 

 Effectuer des services de maintenance préventive pour les camions et les remorques 

 Examiner les ordres de travail et discuter du travail à accomplir avec le superviseur 

 Inspection, diagnostic et réparation: systèmes électriques; ensembles d'atterrisseurs et châssis 
de remorque; systèmes d'attelage / couplage; corps de remorque; systèmes de suspension; 
pneus, roues, moyeux et essieux; systèmes aériens et auxiliaires; systèmes de freinage; 
systèmes de chauffage et de réfrigération ainsi que dispositifs de ventilation et systèmes 
hydrauliques 

 Utilisation d'outils à main et de divers équipements de diagnostic spécialisés pour diagnostiquer, 
isoler et réparer les défauts 

 Test et ajustement des systèmes réparés selon les spécifications de performance du fabricant 

 Exécuter un service de maintenance planifié 

 Conseiller le superviseur sur le travail effectué, l'état général de la remorque et les travaux futurs 
requis 

 Communiquer efficacement avec les collègues, les clients et les gestionnaires de services 

 Lecture et interprétation des manuels d'utilisation du propriétaire / opérateur / fabricant et 
spécifications de service 

 Tenir à jour la technologie et améliorer les compétences requises 

 Autres tâches assignées par le superviseur 

Exigences et qualifications 

 Connaissance de l'entretien général des véhicules à moteur 

 • Connaissance des procédures de réparation et de maintenance d'une large gamme 
d'équipements pour camions et camions 

 • Connaissance de l'utilisation d'outils électriques et manuels liés au service et à la réparation de 
véhicules automobiles 

 • Connaissance des programmes et programmes de maintenance préventifs et préventifs 

 • Connaissance des procédures d'inspection des équipements 



 • Connaissance des exigences et des procédures de sécurité au travail 

 • Possibilité de réparer et de maintenir une large gamme de camions et d'équipements pour 
camions 

 • Les ordinateurs jouent un rôle important, pour diagnostiquer et résoudre les problèmes 
d'équipement. il est important d'avoir de bonnes compétences en informatique et une solide 
compréhension de la technologie 

 • Capacité d'utiliser les outils nécessaires de manière sûre et responsable 

 • Compétences efficaces en communication verbale et auditive 

 • Capacité de lire, d'écrire et de suivre les instructions 

 • Possibilité de manipuler et d'utiliser en toute sécurité des produits chimiques, des carburants et 
des équipements de nettoyage 

 • Capacité de maintenir des enregistrements précis 

 • Capacité de travailler sous des délais serrés et de prioriser les tâches 

 • Capacité de travailler dans des conditions défavorables telles que les conditions 
météorologiques extrêmes, autour des fumées, du bruit, de la poussière et de la saleté 

 • Permis certifié préféré 

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez transmettre votre CV à 
careers@remco.ca avec l'objet: Truck Mechanic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



English Version: 

The Truck Mechanic is responsible for maintaining our fleet in a safe and effective manner.  The main 
responsibility in this role is to ensure that all the trucks are safe and in proper working order.  This is vital 
because the safety of the driver (co-workers) and the public – as well as the company's profitability – all 
depend on the mechanics ability to keep things moving safely. 
 
Location: Lachine, Quebec 
Full-Time, Permanent Position 

Duties and Responsibilities 

 Responsible for repairing and maintaining all commercial trucks and truck-tractors 

 Ensure that the equipment is safe and in good working order,  

 Perform diagnosis and repairs to a variety of trucks and trailers 

 Perform preventative maintenance services to trucks and trailers 

 Reviewing work orders and discussing work to be performed with the supervisor 

 Inspecting, diagnosing and repairing: electrical systems; landing gear assemblies and trailer 
frames; hitching/coupling systems; trailer bodies; suspensions systems; tires, wheels, hubs and 
axles; air and auxiliary systems; braking systems; heating and refrigeration systems as well as 
ventilation devices and hydraulic systems 

 Using hand tools and various specialized diagnostic equipment to diagnose, isolate and repair 
faults 

 Testing and adjusting repaired systems to manufacturer's performance specifications 

 Performing scheduled maintenance service 

 Advising supervisor on work performed, general trailer condition and future work required 
Communicating effectively with co-workers, customers and service managers 

 Reading and interpreting owner/operator/manufacturer operating manuals and service 
specifications 

 Keeping up-to-date on technology and upgrading skills as required 

 Other duties as assigned by the Supervisor 

Requirements and Qualifications 

 Knowledge of general motor vehicle maintenance 

 Knowledge of procedures for the repair and maintenance of a wide range of truck and truck 
equipment 

 Knowledge in the use of power and hand tools related to motor vehicle service and repair 

 Knowledge of preventative and predictive maintenance schedules and programs 

 Knowledge of equipment inspection procedures 

 Knowledge of workplace safety requirements and procedures 

 Ability to repair and maintain a wide range of trucks and truck equipment 

 Computers play an important role, to diagnose and troubleshoot equipment problems. it's 
important to have good computer skills and a solid understanding of technology 

 Ability to operate required tools in a safe and responsible manner 

 Effective verbal and listening communications skills 

 Ability to read, write, and follow instructions 

 Ability to safely handle and use cleaning chemicals, fuels, and equipment 

 Ability to maintain accurate records 

 Ability to work under tight deadlines and prioritize tasks 

 Ability to work in adverse conditions such as weather extremes, around fumes, noise, dust, and 
dirt 

 Certified license preferred 

If you are interested in this position, please forward your resume to careers@remco.ca with the 
subject line: Truck Mechanic 
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