
                                  
 

 
Mécanicien, Apprenti-Mécanicien, Stagiaire  

 
 

Emplacement du poste offert 
 
Beloeil, Québec 
 

Description du poste  
 
Voici une excellente opportunité de faire un stage comme mécanicien de véhicule lourd, pour apprendre 
avec les meilleurs dans le domaine et ainsi progresser. Enviro Connexions est le bon choix pour vous 
permettre d'améliorer vos aptitudes en vous fournissant le support requis pour réussir 
 

Responsabilités  
 

 Effectuer l'entretien préventif des moteurs diesels. 
 Effectuer tous les niveaux d'entretien préventif. 
 Diagnostiquer, identifier et solutionner les diverses réparations à effectuer. 
 Entretenir et réparer les systèmes de démarrage, de refroidissement, de pneumatiques, 

hydrauliques, électriques, électroniques. 
 Vérifier, diagnostiquer, réparer et ajuster les embrayages, les transmissions manuelles et 

automatiques, le système de freinage et les systèmes d’alimentation et d’injection. 
 Effectuer divers travaux de soudure. 
 Assurer la conformité des équipements, selon les règles établies. 
 Suivre les formations hebdomadaires.  
 S’abstenir de consommer toutes drogues. 

 
Exigences  
 

 DEP en mécanique de véhicules lourds ou toute autre formation pertinente. 
 Permis de conduire classe 5 (min). Classe 3 ou 1 constitue un atout. 
 Avoir la capacité de prendre des décisions pour ne pas mettre sa vie ou celles des autres en danger. 
 Posséder un coffre avec outils. 
 Une bonne condition physique et mentale. 
 Bonne éthique de travail. 
 Avoir un esprit d’équipe. 
 Bonne aptitude à communiqué. 
 Avoir le sens de l’initiative et de l’autonomie. 
 Sens de l’organisation et de la planification. 
 Capacité à travailler dans des positions variées et à soulever des charges. 
 Souci et respect des normes de sécurité au travail. 
 Avoir de la persévérance. 
 Une facilité avec les technologies nouvelles. 



                                  
 
 
 
Conditions de travail 
 

 Formation continue 
 Taux Horaire selon expérience. 
 Horaire de travail flexible et adapté 
 Possibilité de travail le samedi à temps et demi. 
 Assurance collective (Frais médicaments, paramédicaux, dentaires, maladies, voyages) 
 Régime de retraite (avec participation de l’employeur). 
 Plusieurs formations rémunérées. 
 Perspectives de développement professionnel intéressantes. 
 Programmes d’aide aux employés disponibles. 

 
Activités sociales 
 

 Party de Noël avec conjointe. 
 Cabane à sucre. 
 Déjeuners et diners style «Food Truck». 
 Collecte bénévole pour la  Guignolée. 
 Promesse de Noël (campagne de financement pour achat et montage de vélos pour enfants 

démunis de la région). 
 
 
Cette opportunité vous intéresse ? Veuillez faire parvenir votre CV à l’adresse suivante :  
chantal.brie@wasteconnections.com 


