
 
Poste : Mécanicien machinerie lourde | 560 
 
Notre client, une organisation dynamique des plus intéressantes, située à Saint-Jérôme 
recherche actuellement deux mécaniciens pour effectuer l’entretien et la réparation de 
véhicules lourds. 
 
Vous détenez un diplôme en mécanique de véhicules lourds? N’hésitez pas à nous 

transmettre votre candidature, nous avons une offre très intéressante à vous offrir jumelée à un salaire 
compétitif! 
 
 
Principales fonctions: 

- Entretien préventif des camions et remorques. 
- Exécuter différents tests sur les véhicules, afin d’assurer la conformité des normes. 
- Effectuer le changement d’huile. 
- Effectuer le graissage et l’entretien général. 
- Effectuer des travaux de soudure occasionnellement. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Les avantages de ce poste? 

- Employeur situé en Rive-Nord.  
- Entreprise prospère et axée sur le développement de ses employés. 
- Uniformes fournis et nettoyés. 
- Assurance groupe. 
- Salaire compétitif. 
- Formation continue. 
- Excellentes conditions de travail. 

 
Chez Bédard Ressources : 

- En affaires depuis 1996.  
- Nous offrons des postes dans tous les domaines. 
- 11 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 expérience équivalente. 
- Détenir son coffre à outils – obligatoire. 
- Carte PEP - un atout. 
- Capacité à effectuer de la soudure - un atout. 
- Expérience dans un domaine similaire -un atout. 

 
Profil recherché: 

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

 
 
Salaire : 20$ à 28$ de l’heure  
Horaire : De soir 13H30 à 22H30 (Mardi au vendredi) - De jour 8H00 à 16H00 le samedi 
Statut : Permanent   
 
Ce poste vous intéresse? Envoyez votre curriculum vitae à Éric Desmarais par courriel à 
edesmarais@cvbedardressources.com. 
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Position: Heavy Machinery Mechanic | 560 
 
Our client is a dynamic and interesting organization in Saint-Jérôme. They are currently 
seeking two mechanics to maintain and repair heavy vehicles. 
 
Do you have a diploma in Heavy Vehicle Mechanics? Stop waiting and send us your 
application, we have an interesting offer for you as well as a competitive salary! 

 
Main functions: 

- Carry out preventative maintenance on trucks and trailers. 
- Carry out tests on the vehicles to ensure their compliance with the standards. 
- Carry out an oil change. 
- Grease and carry out general maintenance. 
- Occasionally weld. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- Company located in the North Shore.  
- Successful business that is focused on their employees’ growth. 
- Uniforms provided and cleaned. 
- Group insurance. 
- Competitive salary. 
- Continuous training. 
- Excellent work conditions. 

 
Bedard Resources offers you: 

- In business since 1996.  
- We tailor to all industries. 
- We have 11 convenient locations. 
- Our services are free for job seekers. 
- Your application will remain confidential at all time. 

 
Requirements: 

- DVS in Heavy Vehicle Mechanics or equivalent experience. 
- Toolbox – mandatory. 
- PMP license - an asset. 
- Ability to weld – an asset. 
- Experience in a similar field – an asset. 

 
The ideal candidate will: 

- Be resourceful and self-efficient. 
- Be dynamic and motivated. 
- Be punctual and present. 
- Easily be able to communicate and get along with the group. 

 
Salary: 20$ to 28$ per hour 
Schedule: Evening shift, 1:30 PM to 10:30 PM (Tuesday to Friday) – day shift 8 AM to 4 PM on Saturday 
Status: Permanent   
 
 
You think you have what it takes? Please send your resume to Éric Desmarais-Lavoie at 

edesmarais@cvbedardressources.com. 

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

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