
 

Titre du poste : Mécanicien Automobile – Car Mechanic 

French Below: 

We offer a flexible and an enjoyable environment. If you are looking for a great opportunity to grow and 
be respected, then you should apply :) 

Mechanical Tasks: 

 Maintain of our fleet of cars - internal only. No client cars, upselling, etc... 
 Mainly Change of Oil (Synthetic Only) and change of Tires (Winter/Summer) 
 Brakes inspections 
 General diagnostic and find solution 
 Must have sound basic knowledge about brake system, transmission, electric and body 
 Must erase all service warning codes accordingly 
 Other tasks as required 

Aministrative Tasks: 

 Enter « Repair Orders » in our TSD Software System and file documents accordingly 
 Help to transfer vehicles and do car wash task from time to time 
 Reply and compose emails of all matters related to your job to the right person/department 

Minimum Requirements: 

 Hold a valid Quebec Driver's License in good standing (Not more than 8 accumulated Points) 
 Minimum Apprentice Mechanic Certificate 
 Minimum 2 year experience or 2000 hours. 
 Minimum 2 references 
 Fit to lift tires/mags, in good health 
 Abbility to work under stress especially in tire change season 
 Self-motivated and ability to complete task without supervision 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous offrons un environnement flexible et agréable. Si vous cherchez une excellente opportunité 
d'évoluer et d'être respecté, alors vous devriez postuler :) 

Tâches Mécanique 

 Faire les changements d’huile et les changements des pneus. 
 Faire la vérification des freins 
 Etre capable de diagnostiquer et de trouver des solutions aux problèmes mécaniques 
 Avoir une bonne connaissance des systèmes de frein, de transmission, des composantes 

électriques, et de la carrosserie. 
 Mettre à jour dans le système tous les changements apportés aux véhicules 

* 
Tâches AdministrativesAccomplir toute autre tâche connexe comme demandé 

 Entrer les « Repair Orders » dans le système TSD et ranger les documents papier 
 Aider dans le lavage et les transferts de véhicule si nécessaire 
 Reporter par courriel les notes ou problèmes importants à la personne / service approprié, 

répondre aux courriels le plus tôt possible. 
Connaissance Compétences et Aptitudes : 

 Détenteur d’un permis de conduire valide et avec un bon historique (pas plus de 8 points). 
 Diplôme minimum Mécanique (Apprenti) 
 Posséder minimum 2 ans d’expérience ou 2000 heures. 
 Etre capable de nous fournir 2 références d’emploi 
 Etre en bonne condition physique 
 Capacité à travailler sous pression 
 Travailleur autonome nécessitant un minimum de supervision 

 
 
Salaire – Salary : 14$ à 16$ /heure selon expérience 
 
Les CV peuvent être envoyés à mon adresse courriel ou à careers@globecar.ca 

 

Valérie Chessa / Directrice des Opérations 
valerie.chessa@globecar.ca 

Globe Location Autos & Camions  
Bureau: (514) 733-0988 ext: 2117 / Fax: (514) 733-7788 
Sans Frais: 1 (866) 50-GLOBE 
France & Europe: 00-331-8288-0494 
 
5653 Rue Paré,  
Mont-Royal, H4P 1S1, QC  
GlobeCar.com 

 


