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Mécanicien de camions de jour à Longueuil (J4G 2R7) 
Nous sommes à la recherche d’une personne avec expérience obligatoire, pour combler 
un poste de Mécanicien de camions (camions à vidanges) pour une compagnie dans le 
domaine de la mécanique de camions et machinerie. Vous aurez à faire l’entretien et 
réparation de camions ainsi que toute autre tâche connexe. Poste permanent DE JOUR 
(7:00 à 15:30) du Lundi au Vendredi à combler immédiatement. *** Expérience en 
mécanique de camions, électricité et électronique OBLIGATOIRES *** ** Coffre à outils 
OBLIGATOIRE 

Niveau 
d'études : Secondaire professionnel (DEP) 

 
Description des compétences : Nous sommes à la recherche d’une personne 
responsable, autonome et débrouillarde avec expérience en tant que mécanicien de 
camions, OBLIGATOIRE. Très grande connaissance de l’électricité et de l’électronique 
capable de poser des diagnostics des problèmes de moteur (OBLIGATOIRE) 
 
Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
 
Conditions diverses : Poste permanent DE JOUR (7:00 à 15:30) du Lundi au Vendredi à 
combler immédiatement. *** Expérience en mécanique de camions; très grande 
connaissance de l’électricité et de l’électronique capable de poser des diagnostics des 
problèmes de moteur OBLIGATOIRE *** 
 
**************************************************************************************************** 
Mécanicien de camions de SOIR à Ste-Sophie (J5J 2V4) 
URGENT BESOIN!! Nous sommes à la recherche d’une personne pour combler un 
poste de Mécanicien de camions pour une compagnie dans le domaine de la mécanique 
de camions et machinerie. Vous aurez à faire l’entretien et réparation de camions à 
vidanges ainsi que toute autre tâche connexe. Poste permanent de SOIR du Lundi au 
Vendredi à combler immédiatement. *** Expérience en mécanique de camions et 
hydraulique OBLIGATOIRE *** ** Coffre à outils OBLIGATOIRE 
 
Niveau d'études : Secondaire 
 
Description des compétences : Nous sommes à la recherche d’une personne 
responsable, autonome et débrouillarde avec expérience en tant que mécanicien de 
camions (incluant l’hydraulique), OBLIGATOIRE. Personne désirant un poste permanent 
et une stabilité d’emploi. 
 
Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
 
Conditions diverses : Poste permanent de SOIR du Lundi au Vendredi à combler 
immédiatement*** Expérience en mécanique de camions et hydraulique OBLIGATOIRE 
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*** Excellentes conditions de travail (habillement fourni par la compagnie, garage tout 
équipé, congés de maladie, etc.) 
 
**************************************************************************************************** 
Mécaniciens de camions et remorques de jour à Dorval (H9P 1A7) 
URGENT BESOIN!!! Nous sommes à la recherche d'un/e mécanicien/ne de camions et 
remorque pour une compagnie ouvrant dans la réparation de camions et remorques. 
Vous aurez à faire l’entretien et la réparation des camions. Poste permanent de JOUR 
(6 :30 à 15 :30). Avantages sociaux et fonds de pension après 3 mois. ** Coffre à outils 
OBLIGATOIRE 
 
Niveau d'études : Secondaire 
 
Description des compétences : Mécaniciens dans le domaine des camions. Personne 
désirant un poste permanent et une stabilité d’emploi. 
 
Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
 
Conditions diverses : Personne fiable, ponctuelle et honnête. Poste permanent de JOUR 
(6 :30 à 15 :30). ** Coffre à outils OBLIGATOIRE 
**************************************************************************************************** 
Mécaniciens de camions et remorques de SOIR à Dorval (H9P 1A7) 
URGENT BESOIN ! Nous sommes à la recherche d'un/e mécanicien/ne de camions et 
remorques pour une compagnie de transport international. Vous aurez à faire l’entretien 
et la réparation des camions. Poste permanent de SOIR (Lundi au Jeudi de 15 :00 à 
24 :00 et Vendredi de 14 :00 à 23 :00). Avantages sociaux et fonds de pension après 3 
mois. ** Coffre à outils OBLIGATOIRE. 

Niveau d'études : Secondaire 

Description des compétences : Personne responsable, autonome et débrouillarde avec 
expérience dans le domaine des camions. Personne désirant un poste permanent et 
une stabilité d’emploi. ** Coffre à outils OBLIGATOIRE. 

Poste permanent de SOIR (Lundi au Jeudi de 15 :00 à 24 :00 et Vendredi de 14 :00 à 23 
:00). Avantages sociaux et fonds de pension après 3 mois. ** Coffre à outils 
OBLIGATOIRE. 

**************************************************************************************************** 

Mécaniciens de camions et remorques de jour à Boucherville (J4B1M2) 

Nous sommes à la recherche d'un/e mécanicien/ne de camions et remorques pour une 
compagnie ouvrant dans la réparation de camions et remorques. Vous aurez à faire 
l’entretien et la réparation des camions et remorques. Poste permanent de JOUR (6 :00 
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à 15 :00). Avantages sociaux et fonds de pension après 3 mois. VOUS DEVEZ 
POSSEDER VOTRE PROPRE COFFRE à OUTILS 

Niveau d'études : Secondaire 

Description des compétences : Mécaniciens dans le domaine des camions et 
remorques. Personne désirant un poste permanent et une stabilité d’emploi. 

Salaire offert : à discuter 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Conditions diverses : Personne fiable, ponctuelle et honnête. Poste permanent de JOUR 
(6 :00 à 15 :00). VOUS DEVEZ POSSEDER VOTRE PROPRE COFFRE à OUTILS 

**************************************************************************************************** 

Mécaniciens de camions et remorques de SOIR à Boucherville (J4B1M2) 

URGENT BESOIN!!! Nous sommes à la recherche d'un/e mécanicien/ne de camions et 
remorques pour une compagnie ouvrant dans la réparation de camions et remorques. 
Vous aurez à faire l’entretien et la réparation des camions. Poste permanent de SOIR 
(16:00 à 24 :30) Avantages sociaux et fonds de pension après 3 mois. VOUS DEVEZ 
POSSEDER VOTRE PROPRE COFFRE à OUTILS 

Niveau d'études : Secondaire 

Description des compétences : Mécaniciens d’expérience dans le domaine des camions. 
Personne désirant un poste permanent et une stabilité d’emploi. 

Salaire offert : 21,00$ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Conditions diverses : Personne fiable, ponctuelle et honnête. Poste permanent de SOIR 
(16:00 à 24 :30). VOUS DEVEZ POSSEDER VOTRE PROPRE COFFRE à OUTILS 

 


