
 

 

                                    Offre d’emploi – Publié par le service des ressources humaines 
  Svp faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : recrutement@nrj.ca 

 

 

Votre candidature sera conservée de façon confidentielle pour une durée maximale de 6 mois. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

Prendre note que l’emploi du masculin est utilisé dans le présent affichage comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 

Titre du poste   Mécanicien d’équipements lourds (Emploi permanent/Stage) 

Service/Division   Garage 

Établissement    Postes ouverts dans 3 de nos établissements : Lachine, St-Hubert et Sherbrooke                     

Poste à combler   Dès que possible 

Conditions                                      Quart de jour | Temps plein – 40 heures | Permanent | Salaire à discuter 

 

Sommaire du poste 

Sous la supervision du Contremaître de l'atelier de mécanique, le Mécanicien d'équipement lourd est responsable de la 
vérification, l’entretien et la réparation des équipements conformément aux règles, aux procédures et aux politiques en 
vigueur. 

Tâches et responsabilités 

• Inspecter diverses machines pour déceler les défauts et les défaillances 
• Déterminer la nature des défauts et des défaillances 
• Ajuster l'équipement et réparer ou remplacer les pièces, les installations ou les éléments défectueux 
• Mettre à l'essai l'équipement réparé pour s'assurer qu'il fonctionne bien et que les réparations sont conformes 

aux exigences du fabricant 
• Nettoyer et lubrifier l'équipement et effectuer d'autres travaux d'entretien 
• Assurer l'entretien des accessoires et des outils de travail 
• Effectuer toutes autres tâches de même nature ou d'ordre général reliées à l'emploi, demandées par son 

supérieur ou nécessitées par ses fonctions 

Compétences recherchées 

• Minimum une (1) année d’expérience à titre de Mécanicien d'équipements lourds 
• Diplôme d'études professionnelles (DEP) 
• Permis de conduire - Classe 5 
• Recherche un candidat qui est en mesure d’exercer ses compétences d’un pare-chocs à l’autre (la direction, le 

système de freinage, l’embrayage, la transmission, etc.) 
• Expérience de système hydraulique et pneumatique, un atout très pertinent 
• Connaissances en électricité un atout 
• Capacité à gérer son travail et à prendre de l’initiative 
• Patience, leadership, bon esprit d’analyse et bon sens de l’observation 
• Fiable, honnête, ponctuel et débrouillard 

Pourquoi devriez-vous travailler chez Environnement routier NRJ Inc.? 
• Salaire très compétitif  
• Assurances collectives payées à 100% par l'employeur (médicament, dentaire, paramédicaux, assurance 

vie/voyage, etc.) 
• Temps supplémentaire rémunéré après 40h (après 32h si congé férié) 
• Équipe de travail dynamique et attachante  
• Reconnaissance remarquée auprès du personnel  
• Encadrement et formations spécifiques au poste 


