
 
Description de poste 

 

 

 

MÉCANICIEN(NE) EN VÉHICULES LOURDS 
 

Être mécanicien(ne) chez Roxboro, c’est faire partie d’une équipe de professionnel d’expérience, 

polyvalent et compétent. C’est d’élargir son champ d’expertise, entre autres en travaillant autant 

sur les systèmes pneumatiques, hydrauliques et électriques d’une flotte d’équipement de 800 

unités opérationnelles. C’est de travailler avec des équipements à la fine pointe de la technologie 

dans un environnement de travail convivial et agréable. C’est avoir accès à un salaire et 

avantages sociaux compétitifs, à de la formation continue et diverses activités sociales (pool 

sportif, BBQ annuels, tournois de golf, et plusieurs autres!) 

 

Pour réellement voir l'environnement de travail, un vidéo vaut mille mots: « Garage Roxboro 

Excavation » au https://www.youtube.com/watch?v=ahRkcaFKXUY 

 

Nous sommes présentement à la recherche de mécanicien(ne)s de véhicule lourd pour se joindre 

à notre équipe dynamique. 

 

Lieu de travail : 1620 Newman Crescent, Dorval, H9P 2R8 

 

Ce que nous offrons : 

 

• Des assurances collectives et Régime volontaire d’Épargne-Retraite (RVER); 

• Un fonds de pension; 

• Une diversité d’équipements et de tâches pour le développement professionnel; 

• Des primes de bottes et d’outils; 

• Des vêtements fournis et lavés; 

• De la formation continue; 

• Travail à l’année, même en hiver; 

• Une flotte de plus de 800 véhicules et machinerie avec équipements à la fine pointe de la 

technologie (ponts roulants, appareils de diagnostics avancés); 

• Une équipe organisée, jeune et à l’écoute; 

• La chance de travailler pour une entreprise familiale québécoise en pleine expansion. 

 

 

 



 
Description de poste 

 

 

 

Responsabilités : 

 

• Inspecter et réparer les véhicules lourds au garage et au chantier conformément au 

programme d’entretien de chaque véhicule; 

• S’assurer du bon fonctionnement des équipements, de déceler toutes défectuosités et de 

déterminer la nature du problème; 

• Effectuer la réparation des systèmes pneumatiques, hydrauliques et électriques; 

• Utiliser les appareils de diagnostics; 

• Effectuer l’entretien général et l’entretien préventif; 

• Effectuer des tâches de soudure lorsque nécessaire; 

• Compléter les bons de travail en conformité avec les procédures de l’entreprise; 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences : 

Le candidat ou la candidate retenu aura : 

• Un DEP en mécanique de véhicule lourd ou en mécanique automobile (Atout); 

• De l’expérience pertinente en mécanique peut supplanter à l’exigence académique; 

• Une connaissance des systèmes hydrauliques et électriques; 

• Une bonne connaissance des systèmes pneumatiques; 

• La capacité d’effectuer des diagnostics avancés (atout); 

• La volonté d’apprendre et le souci du travail bien fait; 

Et sera : 

• Polyvalent et motivé; 

• Assidu et ponctuel; 

• Positif et engagé. 

 

Type d'emploi : Temps plein – Permanent - Horaires de Jour, Soir et Fin de semaine. 

 

Faire parvenir votre CV 
 

Par courriel : RH@ROXBORO.BIZ 

Par Fax au 514-403-8989 

www.roxboro.biz 


