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OFFRE D’EMPLOI 
 

Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son 
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme 
diversifiée de services à ses 21 000 citoyens. Pour maintenir son haut standard, nous sommes à 
la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur 
domaine. 
 

MÉCANICIEN 

POSTE SURNUMÉRAIRE, TEMPS PLEIN 
Service des travaux publics 

CAN-18-SURN-4020-61 
Durée de 4 mois 

 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous la responsabilité du chef de section, Réseaux et mécanique, le titulaire de l’emploi 
accomplit diverses tâches reliées à l’entretien, la réparation, la vérification et l’ajustement des 
systèmes mécaniques, électriques et hydrauliques des équipements motorisés de la Ville. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

1. Effectue les travaux d’entretien et de réparation des systèmes mécaniques, électriques et 
hydrauliques des véhicules de la Ville : machinerie lourde, véhicules automobiles, camions 
d’incendie et autres équipements motorisés tels pompes, génératrices, tondeuses et outils;  

2. Constate la nature des défectuosités, en détermine les causes et juge si les pièces affectées 
doivent être remplacées, réparées ou remises à neuf; dresse la liste des pièces à être 
commandées;  

3. Exécute les modifications et réparations nécessaires à l’installation de systèmes ou 
mécanismes nouveaux sur les équipements, selon les indications des fournisseurs; installe 
des systèmes ou mécanismes auxiliaires sur les équipements;  

4. Procède aux changements d’huile, à la mise au point, à la réparation des pneus et au 
balancement des roues à l’aide d’appareils conçus à cet effet;  

5. Effectue des essais sur route pour vérifier l’état des véhicules et des équipements 
motorisés;  

6. Complète les rapports d’entretien et de réparation des véhicules;  

7. Usine, modifie ou fabrique les pièces, composants ou équipements selon les besoins 
spécifiques, au moyen d’appareils à souder ou autres;  
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8. Accomplit des travaux de peinture et de débosselage;  

9. Effectue, au besoin, les tâches des classifications inférieures;  

10. Accomplit toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat.  

EXIGENCES DU POSTE 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique de véhicules lourds 

routiers, ou l’équivalent reconnu par le ministère de l’Éducation;  

 Posséder deux (2) années d’expérience pertinente;  

 Connaissances linguistiques : intermédiaires en français (parlé, écrit);  

 Habiletés nécessaires pour opérer différentes machines-outils et outillage pour l’exécution 

des travaux;  

 Condition physique nécessaire pour l’exécution de la fonction occupée;  

 Permis de conduire valide, classe 3; 

 Compétences recherchées : analyse, synthèse et jugement; autonomie; collaboration; 

connaissance du domaine d’expertise; santé et sécurité au travail; sens de la méthode et de 

la rigueur  

 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et 
diplôme au plus tard le 20 novembre 2018, en remplissant le formulaire en ligne disponible à 
l’adresse http://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez. 
 
La Ville de Candiac accorde une grande importance à la diversité en milieu de travail et souscrit au principe 
d’équité en emploi. À ce titre, elle encourage les candidatures issues des groupes visés par la Loi sur l’accès 
à l’égalité en emploi dans des organismes publics, c’est-à-dire les femmes, les personnes autochtones, les 
personnes handicapées ainsi que les personnes faisant partie des minorités visibles et des minorités 
ethniques. Afin de faciliter la lecture de ce document, l’emploi de la forme masculine a été retenu. 

 
Il est à noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 
 

http://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez

