
Poste : Mécanicien de véhicule lourd | 569 
 
Vous êtes sur le point de prendre une décision importante, ‘’vais-je envoyer mon 
curriculum vitae par email ou par télécopieur’’?   
 
Notre client situé à Dorval recherche actuellement deux mécaniciens pour effectuer 
l’entretien et la réparation de véhicules lourds. Vous êtes diplômé en mécanique de 
véhicules lourds et vous avez un (1) an d’expérience, nous avons une opportunité très 

intéressante à vous offrir ainsi qu’un salaire compétitif!  
 
Maintenant que vous avez pris le temps de m’envoyer votre curriculum vitae, je vous contacterai pour 
une entrevue le plus rapidement possible afin de discuter du poste et des avantages. 
 
 
Principales fonctions: 

- Réparation des remorques 90%. 
- Réparation des camions 10%. 
- Exécuter différents tests aux véhicules, afin d’assurer la conformité des normes. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Les avantages de ce poste? 

- Entreprise prospère et axée sur le développement de ses employés. 
- Uniformes fournis après 3 mois. 
- Assurance groupe. 
- Salaire compétitif. 
- REER FTQ. 
- Formation continue. 
- 1.5% d’augmentation par année. 
- Horaires flexibles. 
- Excellentes conditions de travail. 

 
 L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences : 

- DEP en mécanique de véhicules lourds ou DEP en mécanique d’engins de chantier. 
- Minimum d’un (1) an d’expérience à titre de mécanicien de véhicules lourds. 
- Carte PEP est considéré (un atout). 
- Maitrise de la soudure.  (un atout). 
- Détenir un coffre à outils. 

 
Profil recherché: 

- Débrouillard et autonome. 
- Dynamique et motivé. 
- Ponctuel et assidu. 
- Facilité à communiquer et à s’intégrer dans un groupe. 

 
 
Salaire : 20$ à 28$ de l’heure. 
Horaire : De jour  
Statut : Permanent   
 
Ce poste vous intéresse? Envoyez votre curriculum vitae à Eric Desmarais par courriel à 
edesmarais@cvbedardressources.com. 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 

www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 

 

Ville : Dorval 

mailto:edesmarais@cvbedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


Position: Heavy Vehicle Mechanic | 569 
 

Are you about to make an important decision and say ‘should I send my curriculum vitae by 

email or by fax’? Our client in Dorval  is currently seeking two mechanics to maintain and 

repair heavy vehicles. Are you a heavy vehicle mechanics graduate and have one (1) year of 

experience? We have an interesting opportunity and a competitive salary to offer! 

 

Now that you have taken the time to send your curriculum vitae, I will contact you for an interview as soon as 

possible in order to discuss more about the position and the benefits. 

 
 
Main functions: 

- 90% repairing trailers. 
- 10% repairing trucks. 
- Testing vehicles in accordance with the standards. 
- Carrying out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- Successful business that is focused on their employees’ development. 
- Uniform provided after 3 months. 
- Group insurance. 
- Competitive salary. 
- FTQ RRSP. 
- Ongoing training. 
- 1.5% annual increase. 
- Flexible schedule. 
- Excellent work conditions. 

 
Requirements: 

- DVS in heavy vehicle mechanics or DVS in construction machines mechanics. 
- Minimum one (1) year of experience as a heavy vehicle mechanic. 
- PMP license is an asset. 
- Being skilled in welding (an asset). 
- Toolbox. 

 
The ideal candidate will: 

- Be resourceful and self-efficient. 
- Be dynamic and motivated. 
- Be punctual and attendant. 
- Easily be able to communicate and get along with the group. 

 
 
Salary: 20$ to 28$ per hour. 
Schedule: Day shift  
Status: Permanent   
 
You think you have what it takes? Please send your resume to Éric Desmarais-Lavoie at 

edesmarais@cvbedardressources.com. 

This is not what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardressources.com. 

Consult our website regularly, new positions are added every day! 

 

Ville : Dorval  
 

mailto:edesmarais@cvbedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


 


