
 
 

 

#11776 - Mécanicien engins de chantiers 

 

Un chef de file dans la production et la distribution de produits granulaires cherche le meilleur 

mécanicien d’engins de chantier disponible au Québec. Celui-ci doit être capable de diagnostiquer 

les problèmes courants et les réparer de façon autonome. Ainsi, il gèrera la mécanique des engins de 

chantier seul dans le garage et à l’extérieur. 

 

L’entreprise, située près de Montréal, produit des pierres concassées et du sable pour les secteurs 

commercial, industriel, résidentiel, institutionnel et pour les travaux de génie civil. 

 

Important : Il faut aimer être en congé les vendredis après-midi et vouloir travailler pour un 

employeur soucieux de la qualité de vie des communautés dans lesquelles il opère.  

 

 

Vos responsabilités professionnelles 

 

 Diagnostiquer les problèmes mécaniques courants (hydrauliques, électriques, pneumatiques); 

 Lire et interpréter les schémas des manuels de réparation et demander de l’aide au besoin; 

 Identifier les pièces de remplacement aux fins de commande; 

 Estimer la durée des travaux de réparation et d’entretien courant; 

 Entretenir son environnement de travail; 

 Effectuer des travaux de soudure de base; 

 Réaliser toutes autres tâches connexes. 



 

 

  

 

Les avantages qui vous sont offerts 

 

 D’excellents avantages sociaux; 

 Un salaire horaire entre 29,91 $/h et 30,65 $/h avec RÉER et assurances collectives; 

 Un horaire stable : lundi au jeudi de 6 h à 16 h 30; vendredi de 6 h à 12 h; 

 La possibilité de faire des heures supplémentaires, au choix; 

 Un employeur soucieux de la qualité de vie des communautés dans lesquelles il opère. 

 

 

Les exigences  

  

 DEP en mécanique d’engins de chantier ou l’équivalent;  

 Formation en électricité, en hydraulique, en moteur diesel, en transmission et en soudure; 

 Expérience minimale de trois ans à titre de mécanicien classe 2 ou une combinaison 

équivalente d’études et d’expérience pertinente; 

 Autonomie et débrouillardise; 

 Permis de conduire classe 5 valide; 

 Coffre à outils (impérial et métrique); 

 Réussir avec succès les tests de qualification, au besoin. 


