
 

 

DESCRIPTION DE POSTE  
Superviseur Mécanicien véhicule lourd  

 
Émetteur: Ressources Humaines 
Date:  27-02-2014                                                  Rév. 27-02-2014    

 

 

 

Sommaire du poste  

Le titulaire du poste planifie, organise et supervise le travail et les employés sous sa 
responsabilité. Il est principalement responsable de l'entretien, la réparation et la remise à 
neuf des loaders, trailers, pelles, chargeuses, remorques et autre. Il s’assure du respect des 
règles de santé et de sécurité en appliquant des pratiques sécuritaires. 
 

 

Responsabilités  

- Effectuer le diagnostic de réparation;  
- Supervise le travail des équipes de mécanique diesel; 
- Effectuer les réparations adéquate;  
- Préparer les équipements roulants pour utilisation;  
- Procéder à l'entretien préventif;  
- Planifie, coordonne et gère les ordres de travail et l’équipe durant le quart de soir; 
- Effectuer toutes autres tâches connexes à son métier. 

 

Qualifications  

- Capacité de travailler dans un environnement poussiéreux et bruyant. 
- Expérience de 3 ans en gestion de personnel; 
- Possède un minimum de 5 ans d’expérience en mécanique dans l’industrie lourde ;  
- La personne devra être très autonome, polyvalente, habile, avoir une bonne dextérité 
manuelle, travailler rapidement et efficacement. 
- Détenir un DEP en Mécanique de véhicules lourds 
- Permis de conduire valide; 
- Capacité à établir et à gérer des priorités dans un milieu de travail sous pression ; 
- Capacité de prendre des décisions rapides et faire preuve de leadership; 
- Capacité d’établir et de maintenir de bonnes relations avec les employés, de maintenir un 
bon degré de discipline dans son département ; 
 
 
Un atout:  
- Carte PEP 
- Formation en mécanique de chariot élévateur   
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Horaire : 
- Soir : L-V de 15h30 à 22h30  
- Assurances collectives après 3 mois 
- REER Collectif après 6 mois 
 

 

Informations sur la candidature  

- Comment postuler : Par courriel à sclarochelle@aim-global.com 
- Documents requis : Lettre de présentation 

                                CV 
 

 


