
 

 

1717, rue du Havre 
Montréal (Québec)  H2K 2X3 
514 598-3444 
1 800 361-4005 

MÉCANICIENNE, MÉCANICIEN – SPÉCIALISTE VÉHICULES LOURDS 

 

Lieu de travail : 1717, rue du Havre, Montréal 

Horaire :             14h à 23h30, du mardi au vendredi  

       

Comptant plus de 7 milliards de dollars d’actifs, Énergir est une entreprise québécoise diversifiée du secteur 
énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de 
ses quelque 520 000 clients et des communautés qu’elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz 
naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l’électricité à partir d’énergie éolienne. 
Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir 
énergétique meilleur.  

Sa flotte compte 750 véhicules et elle est composée de camions lourds, d’engins de chantier et de véhicules 
légers. L’entretien de ces actifs est essentiel aux activités d’exploitation de cette entreprise québécoise 
dynamique. 

Vous êtes à la recherche d’un poste qui vous permettra d’être polyvalent? Vous aimez les défis? Nous avons 
le poste qui vous correspond. 

Sommaire de l'emploi : 

En tant que Mécanicien spécialiste de véhicules lourds, vous serez responsable d’accomplir les tâches 
suivantes : 

 Diagnostiquer des défaillances mécaniques ou électriques;  

 Effectuer des opérations de dépannage sur la route; 

 Accomplir toutes les tâches d’entretien préventif; 

 Réaliser tous les correctifs tels que : Reconditionnement de moteurs, réparation de compresseur auxiliaires, 
remplacement de cylindres hydrauliques, convertisseurs de courant, remplacement de toutes pièces 
mécaniques, hydrauliques ou électriques. 
 

Qualifications requises : 

 Diplôme d’études secondaires obligatoire; 

 DEP en mécanique de véhicules lourds ou DEP en mécanique automobile; 

 Minimum 3 ans d’expérience pertinente en mécanique de véhicules lourds; 

 Détenir ou obtenir sa carte de compétence du Comité paritaire de l’industrie de l’automobile (classe 3); 

 Excellente connaissance en hydraulique et pneumatique;  

 Permis de conduire de classe 5; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Débrouillardise et autonomie; 

 Très bon esprit d’analyse; 

 Capacité à utiliser les outils informatiques;  

 Obtenir sa carte PEP de la SAAQ à l’intérieur de la période de probation. 

 

 

Veuillez prendre note que pour la durée de la formation, l’horaire de travail sera de 6h30 à 15h30 du lundi au 
jeudi. 

 

sr85504
Tampon 


