
OFFRE D’EMPLOI 

 

Mécanicien de machinerie lourde 

La mécanique de machineries lourdes, c’est ta passion ? Tu cherches de nouveaux défis et les dameuses en font 
partis? Tu as envie de compléter l’équipe en tête du domaine de la fabrication et de l’entretient de neige mobile?  
 
Pourquoi ne tenterais-tu pas ta chance pour devenir le prochain mécanicien de machinerie lourde ? 
 
Chef de file canadien dans le domaine de fabrication et entretient de neige mobile, Snö Innovation sera te combler 
hiver comme été. Tu auras la chance de découvrir de nouveaux défis que ce soit avec les dameuses, les camions ou 
tout autre véhicules routiers qu’utilise notre équipe 
 
Ce que nous offrons 

- Emploi permanent temps plein 
- Horaire de jour avec des appels de service occasionnels hors de l’horaire en haute saison 
- Horaire d’été flexible 
- Une équipe passionnée par son expertise dans le domaine 
- Ta vue du bureau? La montagne  
- Salaire concurrentiel et un régime d’assurance collective après 3 mois de service 
- Ton cadeau d’employé? La passe de saison offrant des rabais dans d’autres stations, ainsi que des rabais à 

la station 
 
Ton quotidien   

- Effectuer l'entretien préventif et les réparations sur la flotte de véhicules de machinerie diverses surtout 
les dameuses;  

- Vérifier et déceler les défaillances;  
- Ajuster, réparer et remplacer les pièces défectueuses; 
- Effectuer des tests sur les machines lorsque requis;  
- Entretenir les outils et les équipements de réparation;  
- Remplir les bons de travail à l’aide du système informatique 

 
Ton profil 

- Tu détiens le diplôme d’études professionnelles en mécanique de véhicules lourds OU engins de chantier 
OU une expérience équivalente?  

- Tu as 5 années d’expérience pertinente? 
- Tu possèdes l’Atout des connaissances en mécanique diésel, hydraulique et électrique 
- Tu es une personne positive, polyvalente et qui aime le travail d’équipe? 
- Tu détiens ton permis de conduire de classe 5? 

 
 
Alors ce poste est fait pour toi! N’attends plus et fais-nous parvenir ta candidature via le emplois@skisaintbruno.ca 
ou le www.skisaintbruno.ca .         

     
Date de l’affichage : 2018-09-24 

 


