
 

 
 
Mécanicien Equipment Lourd 

Description: 

United Rentals, la plus grande entreprise de location d'équipement au monde, offre une excellente 
occasion pour un Technicien d'entretien (entretien d'équipement de construction) prêt à élargir sa carrière 
avec le chef de file de l'industrie. Pour faire durer notre succès sans précédent et notre croissance inégalée, 
nous sommes à la recherche de gens compétents et ambitieux pour assurer l'entretien et la réparation de 
l'équipement appartenant à la clientèle de façon sécuritaire et professionnelle. 

 
Parmi ces responsabilités, vous devrez assurer l'entretien et la réparation de systèmes mécaniques, 
électriques, hydrauliques et de diesel sur une variété d'équipement et d'outils de clients. Vous serez 
également responsable de la documentation de service, de la démonstration de l'équipement pour la 
clientèle, et de déplacements occasionnels chez les clients. L'excellence dans ce poste exigeant et gratifiant 
permet de gravir les échelons pour atteindre des postes de techniciens d'entretien et de gestion plus 
importants. 
 

Pré-Requis 

Pour être admissibles, tous les demandeurs doivent avoir de 3 à 5 ans d'expérience en réparation et en 
entretien des véhicules et de l'équipement ou avoir un diplôme de l'école des métiers. Le candidat idéal 
connaîtra l'équipement de construction, aura une connaissance de base en schémas et en diagrammes, 
possèdera les outils nécessaires au poste, et démontrera des compétences en travail d'équipe, verbales et 
écrites. 

Le service à la clientèle supérieure constitue le pilier de United Rentals, votre volonté et capacité à fournir 
cela à chaque client font donc de vous un candidat idéal. Un diplôme d'études secondaires et un permis de 
conduire valide avec un bon dossier sont requis. United Rentals, Inc. est un employeur offrant l'égalité 
professionnelle aux femmes, aux minorités, aux vétérans protégés et aux personnes handicapées. 

United Rentals, Inc. est un employeur offrant l'égalité professionnelle aux femmes, aux minorités, aux 
vétérans protégés et aux personnes handicapées. 

Poste :  

Temps plein : 40 Heures par Semaine  
Lieu : Succursale Anjou 10600 rue Sécant – (possibilité Succursale Longueuil et Succursale Saint-Laurent) 
Avantages : Assurances, heures supplémentaire, fond de pension, salaire compétitif, équipe dynamique 
 
 
Envoyez votre CV à mene@ur.com ou appliquez en ligne à frjobs.unitedrentals.com 
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