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Votre dossier  |  Identification  |  Candidatures  |  Nous joindre  |  Aide 

Visualisation de votre offre de stage rémunéré : 
aide-mécanicien/aide-mécanicienne d'engins de chantier 
Nombre de stage(s) à pourvoir : 1 
N° de l'offre : 7058317 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Aide-mécanicien surfaceuses à glace Zamboni 
Référence interne (n° de concours, code, etc.) : 320 
ROBERT BOILEAU INC. - http://www.arenazone.com 

Lieu de stage 
1425, boul. Pitfield 
Saint-Laurent (Québec) 
H4S1G3 
Précisions sur le lieu de stage : Notre entrepôt/atelier mécanique est situé à l'extrémité ouest du boul. Côte-Vertu, à ville St-Laurent. En voiture: 
Sortie 62 ouest de l'autoroute 40, tout droit sur Côte-Vertu Ouest, puis à droite sur Pitfield. En autobus, aux heures d'affluence seulement: No. 
174, direction Ouest, depuis le métro Côte-Vertu. 

Principales fonctions 
Nous recherchons un mécanicien d'engins de chantier pour un stage rémunéré. Nos véhicules sont des surfaceuses à glace Zamboni. Elles se 
répartissent en 2 catégories : Les surfaceuses électriques qui fonctionnent à batteries et les surfaceuses à combustion qui fonctionnent au 
propane et parfois au gaz naturel.------------------------------------------------------------------- Le stagiaire nous aidera avec les vérifications générales, 
changement d'huile et contrôle de qualité. S'il(elle) démontre des compétences précises (électricité, hydraulique, carburation, etc), nous 
essaierons d'exploiter cette compétence. 

Exigences et conditions de travail 
Formation demandée : Niveau : Secondaire professionnel (DEP) 
 Domaine : Entretien d'équipement motorisé 
 Spécialité : Mécanique d'engins de chantiers 
 Année en cours : 6 - Sans égard 

Description des compétences : Compétences mécaniques pour le poste. Connaissances en propane, hydraulique, électricité. Ponctualité, 
propreté, positif, esprit d'équipe. 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : 17,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 38,00 
Conditions diverses : Atelier propre et bien éclairé. Bon esprit de travail 

Type de stage : temps plein 

Horaire du stage : 7h30 à 16h, du lundi au vendredi 
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-06-01 
Date prévue de fin du stage : 2019-09-30 

Communication 
Nom de la personne à contacter : Sylvain De Bellefeuille (Gérant de service) 

Moyen(s) de 
communication : 

téléphone : 514-333-8420 poste 24 
en personne : 1425, PITFIELD, ST-LAURENT (QUÉBEC), Québec 
courriel (courrier électronique) : mtlser@arenazone.com 

Précisions additionnelles : Un CV est requis pour que la candidature soit considérée. Les entrevues se font du lundi au vendredi, entre 7h30 et 
16h30. 
Postuler en ligne : oui 

 

Le Québec est responsable des mesures actives d'emploi et de certaines fonctions du service national de placement financées par le Compte 
d'assurance-emploi du Canada. 

Ce site est optimisé pour Internet Explorer (6.0 ou plus) ainsi que Firefox (3.0 ou plus) 

Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité 
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