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Eurovia Québec, filiale du groupe Eurovia (VINCI), est l’un des principaux acteurs de la construction 
d’infrastructures de transport et d’aménagements urbains. Grâce à son réseau industriel de production 
granulaire et de matériaux pour la route, Eurovia maîtrise toute la chaîne d’approvisionnement 
s’assurant ainsi d’offrir à sa clientèle des produits de grande qualité. 

De par sa division industrie (Construction DJL), Eurovia offre une expertise hors du commun dans la 
production d’enrobés au Québec. Possédant une vingtaine de centrales d’enrobage (usines d’asphalte) à 
travers la province dont certaines sont mobiles, Eurovia demeure un leader dans l’industrie. 

Votre mission principale / Vos responsabilités 

Sous la supervision du chef d'atelier, le titulaire du poste devra effectuer l’entretien et la réparation des 
équipements lourds et mobiles. Plus précisément, il devra : 
 

• Diagnostiquer et trouver des solutions à des problèmes mécaniques ; 
• Lire et interpréter les différents schémas des manuels de réparation ; 
• Effectuer des travaux de soudure de base. 

 
Qualification et habiletés requises 

Formation & expérience : 

• Avoir 5 années d’expérience en mécanique de machineries lourdes ; 
• Posséder un DEP en mécanique de machineries lourdes; 
• Détenir une carte PEP (atout); 
• Détenir une carte Apprenti Mécanicien CCQ ou Mécanicien CCQ (atout); 
• Connaissance des équipements de pavage (atout); 
• Posséder un permis de conduire classe 3 (atout). 

 

Compétences : 

• Capacité d’analyse ; 
• Débrouillardise. 

 

Conditions particulières  

• La semaine de travail est de 40 heures par semaine; 
• Le candidat devra posséder son coffre à outil. 

 
 Ferez-vous partie de l’équipe ? 

- 1200 employés 
- 270 M$ de chiffre d’affaires 
- 12 agences à travers le Québec, 22 postes d’enrobage, 114 carrières, sablière et gravières 
- Régime d’assurances collectives 
- Fond de pension 
- Formation continue 

Mécanicien de machinerie lourde 


