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MÉCANICIEN DE MACHINERIE LOURDE 

Les Équipements GLS INC. est à la recherche d’un candidat pour un poste de Mécanicien de machinerie lourde.  

Notre entreprise multidisciplinaire, située en bordure du canal Lachine, à la jonction de l’autoroute 15, gère et exécute tout 

genre de projets relié au génie civil et à la construction, dans plusieurs secteurs d’activités, et ce, depuis plus de 25 ans. 

Nos équipes sont composées d’un heureux mélange de jeunes professionnels dynamiques et de vétérans expérimentés 

engendrant une synergie de travail valorisante, stimulante et agréable.  

Défis et responsabilités  

Sous la supervision du Directeur Atelier mécanique, le Mécanicien devra effectuer des travaux de mécanique préventive et 
corrective pour divers types d’équipements, véhicules de service et de machinerie lourde reliées à la construction et au 
déneigement (pelle mécanique, chargeuse ‘Loader’, pépine, etc.) 

Responsabilités 

• Réparer et effectuer l’entretien préventif des équipements (bris mécanique, hydraulique ou électrique) ; 

• Effectuer l’entretien général, la mise au point, la réparation des systèmes et composantes des véhicules lourds et 
procéder à des essais de fonctionnement ; 

• Assurer la conformité avec les normes établies ; 

• Répondre aux urgences pour le bon fonctionnement des opérations ; 

• Effectuer des travaux de soudure de base ; 

• Veiller à conserver les équipements de service propres ; 

• Effectuer toute autre tâche connexe. 

Exigences  

• Détenir un D.E.P. en mécanique de véhicules lourds ; 

• Posséder de 0 à 2 années d’expérience pertinente ; 

• Connaissance de la mécanique générale et savoir interpréter les schémas des manuels de réparation ;  

• Connaissance de la machinerie lourde ; 

• Expérience dans l'industrie de la construction (atout) ;  

• Toute autre formation pertinente au poste sera considérée. 

Profil recherché  

• Reconnu pour sa capacité d’analyse et de résolution de problèmes ; 

• Habileté à travailler en équipe et sens des responsabilités ; 

• Souci de la qualité et de l’efficacité du travail ; 

• Habiletés manuelles ; 

• Soucieux d'un environnement de travail propre (Établi, garage etc.). 

Ce défi vous interpelle ? Faites-nous parvenir votre CV sans plus attendre ! 

Par courriel :  rhmecanique@cmsgenie.qc.ca 

Par télécopieur :                514-765-0074 
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