
Poste : Mécanicien d’équipement lourd | 494 
 
Une organisation dynamique des plus intéressantes située à Mirabel recherche 
actuellement deux mécaniciens pour effectuer l’entretien et la réparation de 
machineries lourdes. Vous êtes récemment diplômé en mécanique d’engins de chantier 
ou en mécanique de véhicules lourds, nous avons une opportunité très intéressante à 
vous offrir ainsi qu’un salaire extrêmement compétitif! 
 

 
Principales fonctions: 

- Effectuer l’entretien préventif et correctif sur les divers équipements. 
- Diagnostiquer les problèmes et effectuer des modifications. 
- Exécuter différents tests sur les 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. 
- Salaire compétitif. 
- Formation continue. 
- Employeur de choix.  
- Excellentes conditions de travail. 
- Charmant environnement de travail. 
- Outils fournis par l’entreprise. 

 
Chez Bédard Ressources : 

- En affaires depuis 1996.  
- Nous offrons des postes dans tous les domaines. 
- 10 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 ou DEP en mécanique d’engins de chantier. 
- Minimum 1 an d’expérience à titre de mécanicien d’équipements lourds. 
- Bonne connaissance en électricité, hydraulique, hydrostatique, pneumatique et autres. 
- Permis de conduire classe 5 valide - obligatoire.  
- Le permis de conduire classe 1 ou 3 est considéré (un atout majeur).  
- Carte PEP est considéré (un atout). 

 
Profil recherché: 

- Débrouillard et autonome. 
- Dynamique et motivé. 
- Ponctuel et assidu. 
- Facilité à communiquer et à s’intégrer dans un groupe. 

 
 
Salaire : 30.00$ de l’heure  
Horaire : De jour  
Statut : Contrat de 4 mois   
 
Ce poste vous intéresse? Envoyez votre curriculum vitae à Julie Ferron par courriel à 
jferron@cvbedardressources.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 : Mirabel  
 

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


Position: Heavy Equipment Mechanic | 494 
 
One of the most interesting and dynamic companies located in Mirabel is currently 
looking for two mechanics to maintain and repair heavy machinery. Have you recently 
graduated in construction equipment mechanics or in heavy vehicle mechanics? We 
have a very interesting opportunity for you with an extremely competitive salary! 
 
 

Main features: 
- Carry out preventive and corrective maintenance on many equipment. 
- Identify the problems and modify them. 
- Carry out different tests on vehicles in order to see the compliance with the standards. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- Successful company that is focused on their employees’ development. 
- Competitive salary. 
- Ongoing training. 
- Prime employer.  
- Excellent work conditions. 
- Charming work environment. 
- Tools provided by the company. 

 
Bedard Ressources 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: 

- Vocational Studies Diploma in heavy vehicle mechanics or in construction equipment mechanics. 
- Minimum 1 year of experience as a heavy equipment mechanic. 
- Good knowledge in electricity, hydraulics, fluid statics, pneumatics and other. 
- Valid class 5 driver’s license - mandatory.  
- A class 1 or 3 driver’s license is considered as a major asset. 
- A PMP license is considered an asset. 

 
The ideal candidate will: 

- Be resourceful and self-efficient. 
- Be dynamic and motivated. 
- Be punctual and attendant. 
- Easily be able to communicate and be part of a group. 

 
 
Salary: 30.00$ per hour 
Schedule: Daytime 
Status: 4 month contract  
 
You think you have what it takes? Please send your resume to Julie Ferron by email at 
jferron@cvbedardressources.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 : Mirabel  
 

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

