
OFFRES DE STAGES ET EMPLOIS AUX ETUDIANTS 
MECANICIEN(NE)S DE VEHICULES LOURDS 

 
(202E DÉPÔT D’ATELIERS / DEFENSE NATIONALE) 

 
Date de début : Les dates de début d’emploi sont arrimées avec celles de fin de 
formation / début de stage.   

Adresse : 6769, rue Notre-Dame Est (Bâtisse 10), Montréal (Québec) H1N 3R9 

Le 202e Dépôt d’ateliers est à la recherche d’étudiants en fin de formation cherchant un 
stage (rémunéré) suivi d’un emploi. Plusieurs avantages tel que : Salaire compétitif, 
outils fournis, progression de carrière, horaire flexible, travail diversifié et plus.  

Description du poste et exigence(s) spécifique(s) :  

• Inspecter, réparer, remettre en état et modifier tous les types d’équipement et de 
pièces de véhicules lourds; 

• Réparer, ajuster et modifier les systèmes et composantes mécaniques d’un véhicule 
lourd; 

• Réparer, ajuster et modifier les systèmes et composantes mécaniques d’un véhicule 
lourd; 

• Participer au morcelage et à l’assemblage de véhicules militaires; 
• Utiliser et entretenir les outils courants et spécialisés, l’équipement hydraulique, 

mécanique et pneumatique de base d’un garage, incluant un dynamomètre; 
• Conduire tous types de véhicules lourds, allant de véhicules à roues jusqu’aux chars 

d’assaut; et 
• Préparer des rapports techniques et traiter les documents d’entretien relatifs aux 

ordres de travaux, aux cartes de temps individuelles et aux formules de demandes 
de pièces de rechange. 

 
Études :  
 
Diplôme d’études professionnelles (DEP), attestation d’études professionnelles (ASP) 
ou autre formation actuellement en cours qui est directement reliés au métier de 
mécanicien(ne)s pour machineries lourdes de type militaire ou civil. 
 
Conditions d’emploi : 
 
• Posséder un permis de conduire valide de classe 5 (sans restriction); 
• Être en mesure de soulever des charges d’au plus 15,9 kg (35lb); 
• Accepter de faire des heures supplémentaires au besoin; et 
• L’étudiant devra faire parvenir son CV au minimum 2 mois précédent la fin de sa 

formation ou de ses études. 
 

 
 

http://emplois-stages.cfpmoulins.qc.ca/


 
Horaire de Travail : 
 
• 40 heures par semaine. Horaire flexible : 

o Congés pendant les fins de semaines, les jours fériés et lors de la période 
des Fêtes. 

 
Qualités personnelles : 
 

• Faire preuve d’intégrité et de respect; 
• Réflexion approfondie; 
• Travailler efficacement avec les autres; 
• Faire preuve d’initiative et être orienter vers l’action; 
• Bonne forme physique; et 
• Capacité de s’adapter aux changements. 

 
Exigences linguistiques : 

• Français essentiel; et 
• Bilingue impératif  A--/A— 

 
Salaire :  
 

• 21.10$ pour la première année. Celui-ci sera par la suite ajusté avec l’échelle 
salariale établie. 

 
Posez votre candidature :  
 
Faire parvenir votre CV à l’adresse courriel suivante:  
202DA.recrutement@forces.gc.ca 
 
 
Personne ressource : 
 
Vincent Rioux 
202e Dépôt d’ateliers 
Relève des Métiers Techniques – Recrutement 
Ministère de la Défense nationale 
Tel : 514 252-2777, poste 6228 
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