
 
 

Ils iront loin 
 

MÉCANICIENNE OU MÉCANICIEN DIESEL 
(Camions et véhicules légers) 

  
 
La CSDM recherche une mécanicienne ou un mécanicien avec expérience diesel pour son garage. 
 
Les trois mécaniciens du garage Lafontaine s’occupent d’une flotte de 120 véhicules * : 
  

• 37 véhicules cubes 14 pieds  
 

• 80 camionnettes type Éconoline  
 

• 3 gros camions pour lesquels la plupart des réparations se font à l’extérieur. 
 
*remarque : le garage n’a pas de remorque ni de tracteur.  
Description 
La mécanicienne ou le mécanicien effectue la réparation et l'entretien des camionnettes de type 
Éconoline et des cubes 14 pieds, en atelier et sur la route incluant tout le territoire de la CSDM. 
 
Principales attributions  

• Effectue une variété de travaux de réparation sur des véhicules à moteur diésel (6L Ford) et à 
essence ; répare et entretient le système de freinage hydraulique, système de direction, 
système d’admission et d’échappement, système électrique et électronique, suspension ; 
démonte, répare et remonte les moteurs. 

• Assure l'entretien préventif périodique permettant de déceler les défectuosités des véhicules 
(programme entretien préventif PEP). 

• Effectue des soudures, du découpage de métal, fait des modifications, des réparations et des 
installations dans la partie atelier de son véhicule. 

• Complète les bons de travail et d’inspection en respectant les normes et procédures établies 
par le service. 

• Accomplit, sur demande, toute autre tâche connexe à sa fonction. 
 
 
Qualifications requises 

• Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en mécanique de véhicules lourds et avoir 
4 ans d’expérience en mécanique. 
Ou  

• Posséder une carte de compétence ou un certificat de qualification en mécanique véhicules 
lourds émis par le Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région de 
Montréal (CPA Montréal).  
 

Atout 
• Posséder la carte compétence PEP (Programme Entretien Préventif). 
• Posséder un permis de conduire valide avec minimalement la classe 3 et la mention F et M.  

 
Profil recherché  

• Compétences techniques liées à l’emploi  
• Autonomie et débrouillardise 
• Bonne capacité à communiquer  

 
Conditions de travail et rémunération 

• Lieu de travail : 
Garage Lafontaine  
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1690 rue Lafontaine (coin Papineau) 
• L’horaire de travail est de 38,75 heures par semaine, de 7 h à 15 h 15 du lundi au vendredi.  
• Le salaire horaire est de 24,36 $ selon la convention collective en vigueur. 

En tant qu’employeur, la CSDM vous offre : 

• De nombreuses possibilités de perfectionnement. 
• Des avantages enviables (quatre semaines de vacances par année (après 1 an), fonds de 

pension, congés de maladie) 
 

Pour postuler 
Toute personne qui désire poser sa candidature doit faire parvenir les documents : 
 

• Curriculum vitae 
• Formulaire de demande d’emploi 
• Copie du permis de conduire indiquant la classe et la mention 
• La preuve de votre qualification : 

o Diplôme (numériser l’original) sinon le relevé de notes attestant l’obtention du 
diplôme 

OU 
o Carte de compétence ou certificat de qualification en mécanique de véhicules lourds. 

 
 
par courriel à srm-recrutement@csdm.qc.ca au plus tard le 17 juin 2018. 
 
Nous communiquons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 
La CSDM s’est dotée d’un Programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres 
des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les Autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir 
de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection. 
 
La CSDM remercie les candidates et candidats de leur intérêt. 

http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Formulaire_de_demande_demploi.pdf
mailto:srm-recrutement@csdm.qc.ca
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