
 

 

Offre d’emploi : Mécanicien Automobile 

E.P.Poirier Ltée, Paspébiac, Qué.  

Concessionnaire Automobile Chrysler/Jeep/Dodge/Ram 

E.P.Poirier Ltée de Paspébiac est un concessionnaire automobile actif dans son milieu depuis 
plus de 80ans et offre un environnement harmonieux et sécuritaire. 

Description sommaire du poste 

Agir à titre de technicien qualifié, capable de poser un diagnostic et de faire des réparations 
dans plusieurs domaines ou dans tous les domaines. Peut-être spécialisé dans des domaines 
spécifiques de réparation.  

Les tâches principales sont énumérées ci-dessous, mais le titulaire peut 

être affecté à d'autres fonctions. 

• Exécuter le travail décrit sur le bon de réparation avec efficacité et précision, selon les 
normes du concessionnaire et du constructeur. 

• Déterminer la cause de toute défectuosité et faire la réparation. 
• Déterminer les défectuosités du véhicule en se basant sur les plaintes des clients et sa 

propre inspection. 
• Communiquer avec le service des pièces afin d'obtenir les pièces nécessaires. 
• Examiner le véhicule assigné afin de déterminer si des travaux de sécurité et d'entretien 

additionnels sont nécessaires. 
• Faire l'inspection et l'essai sur route des véhicules nouvellement livrés afin de déceler 

des dommages évidents ou des éléments manquants et d'apprécier les fonctions de 
conduite. 

• Documenter sur le bon de réparation tout le travail exécuté et recommandé. 
• Faire un essai sur route avec le véhicule, si nécessaire. 
• Participer aux programmes de formation requis pour maintenir à jour ses compétences 

de même qu’aux évènements parrainés par le constructeur. 

Expérience requise : L’Expérience dans la mécanique automobile serait un atout. 

Salaire : Salaires très compétitifs selon le marché et votre expérience. 

Avantages sociaux : 

Assurances groupe, Fond de pension, vacances, congés maladie.  

Nous offrons la formation continue ce qui permet de gravir les échelons salariaux rapidement. 

Venez faire carrière chez nous ! 

Envoyez votre CV à  M. Pierre Poirier : pierre.poirier@eppoirier.com 


