
Poste : Mécanicien véhicules lourds  

Sous l'autorité du contremaître garage et flotte, le titulaire entretient et répare, au besoin, 

la flotte de transport de l'entreprise, afin d'assurer le bon fonctionnement de celle-ci. 

Poste : Permanent, temps plein, de soir, du dimanche au jeudi, 16h00 à 1h00 

(approximatif)  

Lieu de travail : Ange-Gardien  

 Principales responsabilités : 

 Analyser, trouver et réparer les problèmes des véhicules défectueux 

 Changer et réparer les pneus et les freins des véhicules, au besoin 

 Effectuer des réparations et des changements d'alternateurs, de démarreurs, de 

radiateurs, de systèmes électriques et toutes autres pièces 

 Effectuer les inspections préventives tel qu’exigé par la SAAQ 

 Souder les pièces métalliques défectueuses, au besoin 

 Rédiger quotidiennement des rapports d'entretiens et de réparations destinés aux 

responsables 

 Aviser son superviseur lorsque le véhicule nécessite d'être réparé à l'extérieur 

 S'occuper du service à la clientèle lors de l'absence du contremaître 

 Conserver son endroit de travail propre et bien rangé 

 Au besoin, remiser les outils, balayer, nettoyer l'établi, etc. 

 Proposer des améliorations et être disponible pour suivre des formations 

 Être disponible pour des appels d'urgence  

Nous recherchons un candidat : 

 Spécialiste en machinerie lourde ou l'équivalent 

 Possédant son coffre à outils, sauf les spécialisés 

 Connaissant la mécanique de camions lourds (diesel) et la mécanique de 

camionnettes 

 Consciencieux et proactif lors de la planification des travaux à effectuer 

 Avec de la facilité à communiquer, de façon à transmettre clairement des rapports 

écrits et oraux 

 Ayant un bon esprit d'équipe et étant très polyvalent 

Toute une gamme d'avantages ! 

 Prime de soir 

 Environnement de travail dynamique 

 Emploi stable et permanent 

 Programme d’assurances complet (soins dentaires, lunettes) payé à 50% par 

l’employeur 

 Banque d’heures de maladie (équivalent à 7 jours) 



 Régime de retraite (REER, CELI, RPDB) 

 Programme d'aide aux employés et à la famille 

 Programme de reconnaissance 

 Budget pour des vêtements de travail (175$) 

 Couvretouts payés par l’employeur 

 Club des loisirs dynamique! 

Faites-nous parvenir votre candidature! 

Faites, vous aussi, partie de la tradition familiale! 

Télécopieur: 450-293-4291 

Courriel: rh@fmenard.com 
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