
 
 

Poste : Mécanicien d’engins de chantier #487 
 

Notre client, une entreprise en pleine croissance et spécialisée dans la distribution d’équipement pour l’industrie 

des agrégats recherche un mécanicien d’engins de chantier, afin de combler son équipe de jour. Fortement 

reconnu pour la qualité de leur service et de leur produit.  Nous recherchons une personne intègre, polyvalente et 

qui a le cœur au service client.  Vous êtes une personne avec une bonne capacité d’apprentissage ? Vous êtes 

capable de bien lire les procédures selon les plans et les devis ? Nous avons le poste qu’il vous faut!  

 
Principales fonctions : 

- Effectuer la préparation avant livraison des machines neuves. 
- Effectuer la livraison et mise en marche des machines neuves sur les différents chantiers. 
- Effectuer l’entretien et la réparation des machines des clients. 
- Contacter les clients pour leur offrir nos produits et services. 
- Préparer des estimations pour les clients en collaboration avec les autres départements. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes.  
 

Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons te rencontrer! 
 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 

 
Exigences : 

- DEP en équipement lourd ou l’équivalent. 
- Minimum 3 années d’expérience dans un domaine similaire. 
- Connaissance en hydraulique, électrique, Soudure à l’arc, Mécanique générale. 
- Informatique de base ; Windows, Outlook, Excel. 
- Connaissance d’équipement de carrière (concasseurs et tamiseurs) un atout. 
- Anglais fonctionnel écrit et parlé nécessaire. 
- Être capable de parler le français de niveau avancé. 
- Être capable de lire le français de niveau intermédiaire. 

 
Profil recherché:  

- Fiable. 
- Bon sens de la communication. 
- Autonome, polyvalent, Débrouillardise, sens de l’organisation et de la planification. 
- Être capable d’apprendre de ses erreurs rapidement. 

 

 
 
Salaire : 28$ à 33$ de l’heure. 
Horaire : De jour 
Statut : Permanent. 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Julie Ferron par télécopieur au 450.667.2522 ou par courriel à 

jferron@bedardressources.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 : Beloeil 

mailto:jferron@bedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


 
Position: Heavy Machinery Technician #487 

 

Our client is a growing company specializing in distributing equipment and is seeking a heavy machinery 

technician to fill their day team. Strongly known for their quality of service and product, we are seeking a an 

honest, multi-skilled and customer service oriented person. Do you have great learning abilities? Are you able 

to read the procedures according to the plans and sketches? We have the job for you!  

 
Tasks: 

- Prepare before the delivery of new machines. 
- Deliver and place the new machines on different fields. 
- Maintain and repair customers’’ machines. 
- Contact customers offering our products and services. 
- Prepare estimates with the other departments for customers. 
- Carry out any other similar tasks.  
  

If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
Bedard Resources offers you: 

- In business since 1996. 
- We tailor to all industries.  
- We have 10 convenient locations. 
- Our services are free for job seekers. 
- Your application will remain confidential at all time. 

 
 

Requirements: 
- DVS in heavy equipment or the equivalent. 
- Minimum of 3 years of experience in a similar field. 
- Knowledge in hydraulics, electrical, arc welding, general mechanics. 
- Basic informatics; Windows, Outlook, Excel. 
- Knowledge in career equipment (crusher and laboratory sieve) an asset. 
- Functional English in writing and spoken, necessary. 
- Having an advanced level of spoken French. 
- Being able to read in French at an intermediate level. 

 
The ideal candidate will:  

- Be reliable. 
- Have great communication abilities. 
- Be self-efficient, multi-skilled, resourceful, and organized and have great planning skills. 
- Be able to find mistakes fast. 

 
 
Salary: 28$ to 33$ per hour. 
Schedule: Day shift  
Status: Permanent. 
 

Send your resume to Julie Ferron by fax at 450.667.2522 or by email at  jferron@bedardressources.com 

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

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

 

Ville : Beloeil 

mailto:jferron@bedardressources.com
http://www.bedardresources.com/

