
 

Sport Marine a choisi Comme partenaire officiel de son attraction de talent.  
CV par courriel :  mhrobert@pivo-rh.com  

 

 

MÉCANICIEN-EXPERT  
S A I N T - A L P H O N S E - D E - G R A N B Y  
 
Leader dans l’industrie des bateaux de sports nautiques, Sport Marine vous offre la possibilité de devenir le meilleur 
mécanicien du Québec dans son industrie ! 
 
Développez votre expertise mécanique dans ce créneau réputé et hautement spécialisé.  Nos bateaux haut de 
gamme sont puissants, sophistiqués et technologiques ! Chez-nous, vous travaillerez sur des engins de marques 

réputées telles que MOOMBA-SUPRA & NAUTIQUE-CENTURION-SUPREME. 
 
À titre de MÉCANICIEN-EXPERT chez-nous, vous appliquerez vos compétences à diagnostiquer et résoudre des 
problèmes mécaniques (moteurs à essence à injection directe), mais également des défis hydrauliques et 
électroniques !  Nos bateaux sont loin d’être de banals véhicules à moteurs classiques !   
 
DEVENIR EXPERT EN MÉCANIQUE CHEZ SPORT MARINE, ÇA IMPLIQUE DE TRAVAILLER AVEC : 

 
▪ Des systèmes de ballast sophistiqués 
▪ Des moteurs V8 GM et Ford 
▪ Des systèmes de propulsion V-drive 
▪ Des Systèmes de surf automatiques 
▪ Des systèmes « cruise control » au GPS 
▪ Des puissants systèmes de son 
▪ Des tableaux de bord électroniques 
▪ Des systèmes de contrôle électronique CanBus des composantes du bateau 

 

VOTRE TALENT  & VOTRE PASSION :  NOTRE INVESTISSEMENT !  

 
Nous sommes bien conscients qu’une telle expertise est rare et nous investissons pour développer nos ressources !  
Notre objectif est de faire de vous un expert de calibre international, à la hauteur de la réputation de nos produits 
et services.  Les bateaux de nos clients sont précieux et méritent d’être pris en charge et chouchoutés par les 
meilleurs experts :  Devenez l’un deux ! 
 
FORMATION ET EXPÉRIENCE RECHERCHÉES 

 
▪ DEP mécanique automobile ou expérience équivalente. 
▪ Formation complémentaire (ex : diésel, moto, électromécanique ou mécanique industrielle) - un atout. 
▪ Formation en électronique ou formation de perfectionnement d’un grand constructeur automobile, un 

atout. 
▪ Expérience en mécanique (bateau, automobile, motorisés ou tout autre mécanique sophistiquée) 

 
ATTITUDES RECHERCHÉES 

 
▪ Être passionné de mécanique et s’intéresser aux sports nautiques. 
▪ Être curieux, aimer apprendre et avoir l’ambition de devenir un expert dans notre industrie. 
▪ Être prêt à devenir un joueur-clé au sein de notre équipe. 
▪ Être disponible pour des formations de perfectionnement.  
▪ Anglais fonctionnel, un atout (pour la formation de nos fournisseurs). 

 
Nos besoins actuels sont principalement pour Saint-Alphonse-de-Granby, mais nous embauchons aussi à Mirabel. 
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