
 

 

 

Chaque jour, nos équipes de transport parcourent plus de 40 000 kilomètres pour desservir nos clients afin de récupérer  les 
sous-produits de l’industrie agroalimentaire. C’est ainsi que chaque année, Sanimax récupère plus de 2 milliards de 

kilogrammes de sous-produits qui, autrement, seraient envoyés vers des sites d’enfouissement. Ces sous-produits sont 
renouvelés dans des usines hautement spécialisées par nos équipes d’opérations pour être transformé en produits de haute 

qualité et  finalement retournés chez ses nombreux clients qui les transforment en une multitude de produits d’usage 
courant. 

Vous voulez ajouter votre talent à celui de nos employés? 
Voici l’expertise que nous recherchons actuellement. 

 
Mécanicien de camion – horaire de nuit 23hPM – 7h AM 

 

Basé à notre usine de Montréal et relevant du Contremaître en Transport / Garage, le titulaire de ce poste syndiqué aura à 
effectuer divers travaux d’entretien mécanique et soudage sur la flotte de remorques et camions de l’entreprise.  

 Le quotidien : 

 Faire le suivi de la maintenance corrective et préventive de la flotte des camions ; 
 Soudure, réfection/réparation/modification des remorques selon les besoins ; 
 Utiliser un ordinateur afin de détecter divers problèmes mécaniques;(Système guide TI) 
 Entretien préventif sur la flotte de véhicules spécialisés de Sanimax. 

 Exigences : 

 Détenir un DEP Mécanique de véhicules lourds routiers ; 
 Détenir un DEP Soudure (atout);  
 Permis classe 1 (atout) et carte PEP (aout); 
 Habilités en soudure, autant d’acier que d’aluminium; 
 Avoir un minimum de 1 à 2 années d’expérience en mécanique de camions; 
 Connaissance en électricité; 
 Connaissances en systèmes hydrauliques et pneumatiques; 
 Intérêts et aptitudes pour la résolution de problèmes / troubleshooting; 
 Ingéniosité, dynamisme, débrouillardise, autonomie & capacité à respecter les échéances; 
 Excellente forme physique. 

 Conditions : 

 Horaire: 40 heures par semaine de nuit, 23h PM  - 7h AM. 
 Salaire 26, 43$/h après 60 jours de probation 27,18$/h, prime de nuit 1,10$.   
 Programme de retraite et programme d’avantages sociaux complets après probation. 
 Salaire progressif 

 

Vous devez postuler en ligne sur la plateforme : 
https://chm.tbe.taleo.net/chm03/ats/careers/requisition.jsp?org=SANIMAX&cws=1&rid=1280 

 

www.sanimax.com 
9900 Maurice Duplessis, Rivière-des-Prairies, H1C 1G1 

Sanimax offre des opportunités d’emploi égales à tous. 
Le masculin est uniquement utilisé afin d’alléger le texte. 

https://chm.tbe.taleo.net/chm03/ats/careers/requisition.jsp?org=SANIMAX&cws=1&rid=1280
http://www.sanimax.com/

