
 

MÉCANICIEN 

Manulift EMI, plus de 40 ans en affaire, une entreprise solide, dynamique et en forte 

croissance a besoin de toi ! Emplois permanents et stages disponibles. 

Nous sommes les spécialistes de la machinerie télescopique, 4 succursales au Canada, 
un réseau de plus de 25 concessionnaires.  

Chez nous tu auras un salaire compétitif, de solides avantages, des défis stimulants, et ce 
dans un environnement ou le travail d’équipe et la formation sont mis de l’avant et où il y a 
des possibilités de croissance à la hauteur de tes ambitions. 

Avec nous tu deviendras un spécialiste du télescopique, une technologie qui assure une 
variété de composantes offrant des défis constants. 

Postes disponibles à Varennes en banlieue de Montréal et à St-Augustin-de-Desmaures en 
banlieue de Québec. 

Le défi 

 Effectuer le diagnostic, les réparations et maintenances préventives suivant les échéanciers  

 Réaliser les travaux en respectant les hauts standards de qualité définis 

 Compléter les différents documents de service à l’intérieur du délai prescrit 

 Identifier les pièces requises afin d’effectuer adéquatement les différents entretiens 

 S’assurer de compléter les documents nécessaires en lien avec les garanties tout en 
assurant un suivi rigoureux   

 
Compétences recherchées 

 DEP en mécanique (engins de chantier, véhicules lourds, agricole ou autre domaine 
connexe) 

 Bonnes connaissances en hydraulique, électrique et électronique 

 Forte habileté en diagnostic 
 
Profil 

 Personne motivée et passionnée de mécanique   

 Bonne gestion des priorités  

 Facilité d’apprentissage 

 Joueur d’équipe  
 

Pourquoi Manulift ? 
 Salaire compétitif, assurances collectives, REER, activités et encore plus 

 Horaire de jour ou de soir  et stabilité d’emploi à l’année 

 Formation continue 

 Une expansion nationale constante depuis plus de 35 ans 

 La plus imposante flotte de télescopiques au Canada 
 
Envoyez votre curriculum vitae à 
Isabelle Chicoine 
Recruteure nationale 
(450) 652-5550 poste 3340 
isabelle.chicoine@manulift.ca 
Pour plus d’informations : www.manulift.ca  www.merlo.com  
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