
Poste : Mécanicien de véhicules lourds | 593 
 
Notre client une entreprise en pleine croissance est à la recherche d’un mécanicien de 

véhicule lourd, pour leur succursale situé à Longueuil.  

Vous avez les qualifications et compétences du poste? Nous serons ravis de faire votre 

connaissance !  

Bienvenue au nouveau finissant !  
 
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. 
- Excellentes conditions de travail. 
- Horaire de jour : 6H00 à 14H00  
- Horaire de soir : 15h30 à 12H00 

 
 
Chez Bédard Ressources : 

- En affaires depuis 1996.  
- Nous offrons des postes dans tous les domaines. 
- 11 bureaux afin de mieux vous servir. 
- Nos services sont toujours gratuits pour les candidats. 
- Le traitement de votre candidature se fait en toute confidentialité. 

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

- DEP en mécanique de véhicules lourds. 
- Carte PEP est considéré (un atout). 
- Maitrise de la soudure.  (un atout). 
- Connaissance de base en soudure. 
- 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, soir  
Statut : Permanent   
 
Ce poste vous intéresse? Envoyez votre curriculum vitae à Eric Desmarais par courriel à 
edesmarais@cvbedardressources.com. 
 

mailto:edesmarais@cvbedardressources.com


 Position: Heavy Vehicle Mechanic | 593 
 
Our client is a growing company and is seeking a mechanic seeking two mechanics to 

maintain and repair heavy vehicles for their office, located in Longueuil. 

Do you have the skills and qualifications for the position? We would be happy to meet 

you!  

New graduate are welcome! 

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. 
- Excellent work conditions. 
- Day schedule : 6 AM to 2 PM. 
- Evening schedule : 3 :30 PM to 12 AM. 

 
 
Bedard Resources offers you: 

- In business since 1996.  
- We tailor to all industries. 
- We have 11 convenient locations. 
- Our services are free for job seekers. 
- Your application will remain confidential at all time. 

 
Requirements: 

- DVS in heavy vehicle mechanics. 
- PMP license is an asset. 
- Being skilled in welding (an asset). 
- Welding knowledge.  
- 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, evening shift  
Status: Permanent   
 
You think you have what it takes? Please send your resume to Éric Desmarais-Lavoie at 

edesmarais@cvbedardressources.com. 
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