
 

Mécanicien, Ste-Julie 
Poste permanent, 0 à 2 ans d’expérience 

Sommaire 

Responsable d’inspecter, d’établir un diagnostic, de déterminer les problèmes, de réparer et 
d’entretenir les moteurs et leurs composantes 

Responsabilités particulières 

 Inspecter visuellement et évaluer la performance du véhicule; 
 Ajuster, réparer et installer les équipements conformément aux demandes, devis & manuel 

d’entretien; 
 Résoudre les problèmes et proposer des moyens pour améliorer la productivité et qualité; 
 Installer les accessoires et dispositifs offerts en option sur les chariots élévateurs; 
 Remplir et documenter le bon de travail & commander les pièces requises; 
 Informer le contremaitre d’atelier du statut des activités et des retards;; 
 Gérer son horaire en fonction des demandes et délais déterminés, le réajuster au besoin; 
 S’informer des priorités et s’assurer d’avoir tout le matériel avant de commencer; 
 Exécuter les travaux d’entretien préventif programmé et remplir des rapports d’essai et 

d’entretien; 
 Diriger les inspections finales pour s’assurer que le travail détaillé sur le bon de travail soit 

bien complété ; 
 Apprendre les normes et pratiques en sécurité qui s’appliquent à l’inspection des chariots 

élévateurs, à l’essai de contrôle des émissions et la réparation et le remplacement des pièces 
défectueuses des chariots élévateurs à commande mécanique; 

 Tenir à jour le registre sur l’entretien préventif des équipements; 
 Nettoyer et conserver l’emplacement de travail libre et propre ainsi que les espaces 

communes; 
 Promouvoir et assurer le respect de l’application des règlements, normes et programme de 

santé et sécurité au travail; 
 S’informer auprès de son supérieur pour connaître les heures budgétées en lien avec la tâche 

à accomplir; 

Exigences du poste 

 Posséder un diplôme en machinerie, électromécanique, machinerie fixe, mécanique 
autonomique ou diésel ou autre; 

 Bonne condition et endurance physique; 
 Bilingue; 
 Excellentes habiletés en service à la clientèle; 
 Permis de conduire valide; 
 Posséder un coffre d’outils adéquat; 

Environnement et conditions de travail 

 Capacité à lever au minimum 50 livres; 
 Porter en tout temps des bottes à cap d’acier conformes; 
 Être disponible pour les urgences en dehors des heures de travail; 
 Travailler à divers environnements de travail et diverses conditions climatiques. 
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