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VOS DÉFIS Réaliser les travaux de maintenance sur les composantes mécaniques de 

l'appareillage et des équipements des génératrices mobiles situés en centrales, en postes, en 

chantiers et en villes, en utilisant les équipements, les outils et les instruments appropriés selon 

les plans, devis, normes et méthodes établies. Cet appareillage et ces équipements 

comprennent les groupes électrogènes, les systèmes d'eau et de filtration, d'air comprimé, de 

ventilation et de climatisation, d'incendie, de levage et de manutention ainsi que leurs 

auxiliaires nécessaires à leur fonctionnement. 

TÂCHES TYPES     

• Réaliser les travaux d'entretien préventif des moteurs diesel et de ses auxiliaires (inspection 

retour, inspection prévisionnelle, inspection limitée, inspection complète, reconditionnement) 

et autres projets tels que faire des modifications sur les équipements. 

 • Réaliser les travaux d'entretien correctifs des moteurs diesel et de tous ses auxiliaires.  

• Réaliser les essais de mise en route et participer à la mise en service des moteurs diesel.  

• Réaliser des modifications aux moteurs diesel et de ses auxiliaires, telles que le 

repositionnement de bouton d'urgence et le cadenassage.  

• Valider la conformité des appareils de levage, faire l'entretien et effectuer ou faire effectuer 

les réparations requises.  

• Entretenir les systèmes d'air comprimé. 

 • Rendre compte des activités en rédigeant, en enregistrant ou en vérifiant divers rapports.  

• Appliquer dans les opérations quotidiennes les normes du système de gestion 

environnementale.  

• Respecter et appliquer les méthodes de travail et les règles de sécurité en vigueur. 

 

 



Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne 

doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences 

occupationnelles inhérentes. 

.  

VOTRE PROFIL  

• Détenir un diplôme d'études professionnelles (D.E.P) en mécanique de véhicules lourds 

routiers ou en mécanique d'engins de chantier et une attestation de spécialisation (A.S.P.) en 

diesel (injections et contrôles électroniques).  

      OU 

• Détenir un Diplôme d'études professionnelles (D.E.P.) en mécanique diesel. 

      ET 

• Maîtriser les techniques de méthodes de travail pour vérifier, réparer, essayer, modifier, 

dépanner, assembler, installer et mettre en service tout appareillage mécanique. • Répondre 

aux exigences physiques relatives aux tâches à effectuer. • Être capable de travailler en hauteur, 

dans les endroits humides et dans les espaces clos. 

• Avoir de la facilité à travailler en équipe. 

 • Être apte à utiliser différents modes de transport - aérien - maritime - terrestre.  

• Détenir ou être en mesure d'obtenir un permis de conduire du Québec de classe 1. 

 • Avoir de la langue française une connaissance appropriée à cette fonction. 

.  

PARTICULARITÉS  

• Horaire de travail : 4 jours congé le lundi.  

Le candidat fera l'objet d'une vérification administrative de sécurité. Diplôme obtenu hors 

Québec : Nous exigeons l'évaluation comparative des études émise par le Ministère de 

l'Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec. Vous devez présenter le document 

officiel sur demande.  

Pour que votre candidature à ce poste soit prise en considération, vous devez déposer votre 

candidature sur le site Internet :  

www.hydroquebec.com/emplois  

Hydro-Québec applique un programme d'accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des 

minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 

candidature. Nous vous invitons à lire la déclaration de l'entreprise à cet égard. Nous 

communiquons uniquement avec les personnes retenues à la suite de l'analyse des dossiers. 


