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La Société de transport de Laval est à la recherche d’un  

Réparateur de carrosserie classe 2 

 

 
TITRE DE L’EMPLOI  : Réparateur de carrosserie classe 2 

 
DIRECTION   : Entretien et ingénierie (mécanique) 
 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Contremaître 
 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

 
Sous la supervision d’un contremaître, le titulaire effectue des travaux de 

débosselage mineurs sur des autobus accidentés ou en cours de remise en état. 
 

De plus, il fabrique lui-même certaines pièces non disponibles. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

 
1. Enlève et installe des pièces de carrosserie sur les autobus accidentés ou à 

remettre en état (travaux mineurs); 

 

2. Répare les pièces de carrosserie réutilisables et les réinstalle sur le véhicule; 

 

3. Fabrique, sur mesure, des pièces non disponibles; 

 

4. Prend en note les pièces utilisées lors des réparations d’autobus accidentés et 

le temps de travail nécessaire à la réparation et en fait rapport à son supérieur; 

 

5. S’assure que le travail et les lieux soient sécuritaires; 

 

6. Enlève occasionnellement des composantes mécaniques ou électriques qui 

pourraient nuire au travail de débosselage et les réinstalle; 

 

7. Soude certaines pièces, par procédé électrique ou au gaz; 

 

8. Effectue, sur demande, toute autre tâche connexe. 
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EXIGENCES DE L’EMPLOI 

   
 Secondaire V; 

 DEP en carrosserie d’une durée de 1800 heures; 
 3 à 5 années d’expérience; 
 Expérience dans la peinture; 

 Expérience dans le milieu du transport en commun, un atout. 
 

 
Toutes les demandes d'emploi doivent être soumises dans le site Web de la Société de 

transport de Laval, dans la section carrières http://www.stl.laval.qc.ca/fr/carrieres/ 

Les candidatures reçues par courriel, par télécopieur ou par courrier ne seront pas 

traitées. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  

 
Vous pouvez également cliquez ici pour accéder directement à l’affichage de poste pour 

postuler. 

 

http://www.stl.laval.qc.ca/fr/carrieres/
http://client.njoyn.com/CL2/xweb/xweb.asp?clid=60406&page=jobdetails&jobid=J0519-0325&BRID=EX233298&SBDID=1&LANG=2

