
 
 

MÉCANICIEN/NE 

 

DESCRIPTION 

Tu possèdes une formation en mécanique? Tu es une personne polyvalente et tu aimes 

travailler en équipe ? Ne tarde plus et joins-toi aux Artisans du paysage à titre de 

mécanicien. Tu découvriras une grande famille qui valorise l’écoute, la sincérité et le 

sourire! 

Ton travail au quotidien? 

 Tu réalises l'entretien préventif et les réparations usuelles de la flotte 

(automobile, engins de chantier, petits outils); 

 Tu vérifies et décèles les défaillances; 

 Tu ajustes, répares et remplaces les pièces défectueuses; 

 Tu réalises occasionnellement des travaux de soudure et de peinture; 

 Tu entretiens les outils et les équipements de réparation 

COMPÉTENCES 

As-tu ce qu’il faut pour relever le défi? 

Tous nos mécaniciens ont du cœur à l’ouvrage. Joueurs d’équipe, ils n’hésitent pas à 

s’entraider. Si, comme nous, tu aimes travailler dans la bonne humeur et que tu es 

passionné par ton travail, tu ne verras pas le temps passer. 

Profil recherché : 

 Tu possèdes une formation en mécanique de petits moteurs ou en mécanique 

automobile ou en mécanique d’engins de chantier ou toute autre formation 

pertinente; 

 Tu as au moins 1 an d’expérience en tant que mécanicien; 

 Tu as une très bonne connaissance de la mécanique générale; 

 Tu aimes apprendre de nouvelles choses et tu es ouvert d’esprit; 

De plus, tu es rigoureux, fiable, ponctuel et consciencieux! 

 



 
 
Tes atouts : 

 Tu as de bonnes connaissances pour les petits moteurs; 

NOTRE PROMESSE : 

 Un emploi permanent à temps plein 40 heures semaine; 

 Un salaire concurrentiel; 

 Coffre d’outil fournis par l’entreprise; 

 Des tâches diversifiées; 

 Des collègues chaleureux et professionnels; 

 Un club social très actif et du plaisir au travail. 

Remarque : L’horaire de nos mécaniciens varie en fonction de la saison. Ainsi, il y a un 

horaire d’été et un horaire d’hiver. Durant l’été, tu peux être appelé à travailler le 

samedi de façon occasionnelle. Pour la période hivernale, tu peux être appelé à travailler 

sur appel le soir, la nuit et la fin de semaine selon les précipitations de neige. Bref pour 

l’hiver, tout dépendra de l’humeur de dame nature! Autrement, l’horaire demeure de jour. 

 

Plus de 100 employés passionnés partagent déjà notre enthousiasme chaque jour. Seras-tu du 

nombre? Si cette description t’interpelle, fais-nous parvenir ta candidature sans tarder à l’adresse 

suivante : rh@artisansdupaysage.com ou communique par téléphone au 418 871-5621 poste 208! 

 

*Prendre note que le genre masculin est utilisé dans le simple but d’alléger le texte. 
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