
 

 

 

Mécanicien de machinerie lourde/ Moteur diesel 
 
Date de début : Aussitôt que possible 

 

Type de poste : Permanent – temps plein 

 

Lieu de travail : Mirabel  

 

Nolinor est à la recherche d’un mécanicien de machinerie lourde/ moteur diesel. Le candidat choisi 

sera responsable de l'entretien quotidien et de la maintenance préventive des équipements munis 

d’un moteur à essence diesel. 

 

Responsabilités :  

  

o Inspecter, entretenir et modifier l'équipement au sol;  

o Dépanner, réparer, réviser et modifier les équipements au sol; 

o Diagnostiquer les problèmes en utilisant l'équipement d'essai, et les manuels applicables; 

o Enlever, tester, réparer ou remplacer des composantes et des accessoires tels que des 

carburateurs, des régulateurs, des nettoyeurs d'air et d'huile et des points d'allumage; 

o Vérifier et ajuster la tolérance des soupapes, des paliers, des cames, des embrayages et des 

arbres d'entraînement; 

o Remplacer les paliers, les douilles, les arbres, les plaques d'extrémité, les brosses, les 

ressorts, les bobines, les armatures, les poussoirs, les soupapes, les collecteurs, les tuyaux, 

le tuyau et le câblage, au besoin; 

o Effectuer toutes autres tâches connexes.   

 

Qualifications :  

 

o DEP en mécanique de véhicules lourds;  

o Minimum 5 années d'expérience pertinente en mécanique diesel et essence; 

o Capacité à lire et interpréter des documents tels que des règles de sécurité, des instructions 

d'exploitation et d'entretien, des manuels de procédures; 

o Disponibilité pour des réparations urgentes de dernière minute;  

o Permis de conduire valide (classe 1, un atout); 

o Bonne connaissance de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

o Esprit d’initiative et autonomie 

o Capacité à travailler en équipe 

 

Comment postuler? 
 
Pour appliquer, vous devez fournir un curriculum vitae à jour et tout autre document ou 
information pertinente à l’adresse courriel suivante : rh@nolinor.com  
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Heavy Equipment Mechanic/ Diesel engine 
 

 

Start date: Soon as possible 

 

Job Type: Permanent - Full Time 

 

Location: Mirabel 

 

Nolinor is looking for a Heavy equipment mechanic/ Diesel engine. The successful candidate will 

be responsible for the daily maintenance and preventive maintenance of all equipment with diesel 

engine. 

 

Responsibilities: 

  

o Inspect, maintain and modify ground equipment; 

o Troubleshoot, repair, overhaul and modify ground equipment; 

o Diagnose problems using test equipment, and the applicable manuals; 

o Remove, test, repair or replace components and accessories such as carburetors, regulators, 

air cleaners and oil and ignition point; 

o Check and adjust tolerance valves, bearings, cams, clutches and drive shafts; 

o Replace the bearings, bushings, shafts, end plates, brushes, springs, coils, frames, buttons, 

valves, manifolds, hoses, hose and wiring, as required; 

o Perform other related duties. 

 

Qualifications: 

o Hold a Professional Diploma in heavy vehicle mechanic; 

o Minimum 5 years of relevant experience in diesel and petrol mechanic; 

o Ability to read and interpret documents such as safety rules, operating and maintenance 

instructions, procedures manuals; 

o Availability for last minute urgent repairs; 

o Valid driver's license (Class 1, an asset); 

o Good knowledge of English, both oral and written; 

o Initiative and autonomy. 

o Teamwork skills  

 

How to apply? 

 

To apply, you must provide an updated curriculum vitae and any other relevant document or 

information to the following email address: rh@nolinor.com 

 


