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DESCRIPTION DE POSTE 
 

Poste:  Mécanicien(ne) de petits équipements  
Service:  Division location d’outils 
Supérieur immédiat:  Directeur de la succursale 

 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

En lien avec la vision, la mission, les valeurs et les objectifs organisationnels de Simplex, le 
titulaire du poste est responsable d’entretenir et de réparer les petits équipements en 
location ainsi que ceux appartenant au client.  
 

RESPONSABILITÉS 
 
 Entretenir et réparer les équipements ; 

 Soutenir techniquement les clients qui appellent pour des équipements défectueux ; 

 Guider les commis de cour afin qu’ils soient en mesure de mieux vérifier les outils lors de 

retour de location des équipements ; 

 Répondre aux demandes des conseillers au comptoir concernant les délais de 

réparation ; 

 Inscrire les informations dans le « statut inventaire » ; 

 Respecter l’horaire et être disponible pour du temps supplémentaire dans le cas 

d’achalandage ou lors d’absence de collègues ; 

 Tenir l’espace de travail propre (par exemple : établi, garage) ; 

 Commander les pièces de rechange pour la réparation des équipements ; 

 Tenir à jour l’inventaire des pièces « STIHL » ; 

 Offrir un support technique aux autres succursales ; 

 Respecter l’ensemble des procédures et politiques de l’entreprise ; 

 Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur. 

 

 
Les responsabilités et tâches peuvent évoluer et être sujettes à changements.  
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EXIGENCES 
 
 Formation requise : 

o DEP en mécanique de véhicules légers ou autre domaine pertinent; 
 

 Expérience de travail : 
o 1 an ou moins d’expérience en mécanique dans un domaine connexe;  
 

 Connaissances : 
o Connaissance des principes mécaniques de base; 
o Être à l’aise dans un environnement informatisé; 
 

 Compétences : 
o Aptitude pour diagnostiquer des problèmes ; 
o Doit avoir un bon sens d’observation; 
o Doit être en bonne condition physique : 

 Lever des charges de plus de 50 lbs ; 
 Travailler debout, assis, accroupi ; 

o Doit être disponible pour du temps supplémentaire dans le cas d’achalandage ou 
lors d’absence de collègue ; 

o Doit avoir un permis de conduire classe 5. 

 

 


