
 
Technicien en mécanique de véhicules lourds 
Camions B.L. Freightliner & Western Star 
415, Boul. Saguenay, Victoriaville, QC 

 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
 

 

 

Date d'entrée en fonction : Dès que possible Nombre de poste(s) à combler : 2 

Salaire : À discuter Horaire de travail : 42.5 h - Temps plein 

Statut de l'emploi : Permanent Quart de travail : Soir 
 
 
DESCRIPTION 

 
 

 
*** Entreprise en pleine expansion *** 

 
Tu te passionnes pour la mécanique et cherches un milieu de travail où tu pourras travailler en 
équipe? Tu es la personne qu’il nous faut! 

Chez Camions B.L. Freightliner & Western Star, tous les départements collaborent afin d’offrir 
des services exceptionnels en vente, en location, en réparation et en entretien de camions. Nous 
sommes un concessionnaire proactif qui se démarque par la qualité de son service à la clientèle. 

En te joignant à nous à titre de technicien en mécanique de véhicules lourds, tu intégreras une 
belle équipe de travail. Tu auras accès à une formation continue donnée sur place et au soutien 
constant de tes collègues, grâce à notre programme de parrainage. Notre garage à aire ouverte 
facilite la coopération, très importante pour le partage des informations entre les équipes de jour 
et de soir. 

Toujours à l’affût des dernières technologies, nous possédons 7 puits et 30 aires de travail 
entretenus et mis à jour régulièrement pour en assurer la sécurité. Tu auras donc la chance 
d’évoluer dans un environnement sûr et convivial, où tous collaborent dans le but d’offrir le 
meilleur service à la clientèle. 

Ton rôle 

Tu seras responsable du bon fonctionnement des équipements de nos clients et joueras un rôle 
clé en ce qui a trait au contrôle qualité. Tu devras également faire preuve d’un bon esprit 
d’équipe afin d’assurer la liaison entre les quarts de jour et de soir. 

Tes responsabilités quotidiennes : 
 

• Vérifier les bons de commande et discuter avec le contremaître  des travaux à exécuter; 
• Vérifier les éléments et les circuits des véhicules à l’aide d’appareils de diagnostic 

informatisés et autres appareils pour repérer et isoler les défectuosités; 



• Essayer les systèmes réparés et les régler selon les spécifications de bon fonctionnement 
du manufacturier; 

• Identifier les causes des défectuosités ou du mauvais fonctionnement et vérifier les 
diagnostics avec les contremaîtres afin de déterminer si les pièces sont réparables ou si 
elles doivent être remplacées; 

• Remplir des rapports pour consigner les défectuosités et les travaux exécutés. 
 
 

COMPÉTENCES  RECHERCHÉES 
 

 

 
Nous sommes à la recherche d’une personne ayant suivi une formation en mécanique diesel 
(DEP en mécanique de véhicules lourds ou en mécanique d'engins de chantier). Tu dois avoir un 
anglais assez bon pour être en mesure de lire les manuels de mécanique. Si tu possèdes en plus 
les qualités suivantes, tu as décidément ta place chez nous : 

 
• Débrouillardise; 
• Entregent; 
• Autonomie. 

 
Tu souhaites joindre notre grande équipe et exploiter tes connaissances en mécanique? 
Transmets-nous dès maintenant ta candidature! 

 
 

ÉQUITÉ EN EMPLOI 
 

 

 
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à 
l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les personnes handicapées 
 
 

PERSONNE À CONTACTER 
 

 

 

KIM DESROCHES 
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
50, rue St-Jude Sud, Granby, Québec J2J 2N4 
450 378-0413 ∙ 1 800 567-1827 
kdesroches@camionsbl.ca ∙ camionsbl.ca 
 

  

LA FORCE D’UN SERVICE SUPÉRIEUR 
DRIVEN BY SUPERIOR SERVICE 
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