
TECHNICIEN ROUTIER 

Lieu: Laval, Québec 

 
Number of Positions: 2 

Aperçu de l'emploi : 

 Responsable de tous les aspects des appels de service sur la route, incluant : 
 Déterminer la nature des défauts & défaillances; préciser l’ampleur des réparations à 

effectuer. 
 Poser un diagnostic et réparer de manière exacte et en temps opportun, incluant la 

connexion/diagnostic avec la machine pour identifier les codes de défaut. 
 Communication efficace avec les vendeurs (Volvo), en assistant le programme et/ou 

les appels directs afin de faciliter un diagnostic précis. 
 Commande exacte des pièces requises et suivi pour s'assurer que les pièces sont 

reçues pour réaliser le travail de service assigné. 
 Soumission des rapports de service exacts et en temps opportun (incluant les cartes 

de pointage). 
 Soin et entretien du véhicule de service et des outils attribués. 
 Vérification quotidienne du véhicule, IUVU et carnet de bord. 
 Communication efficace, ouverte et fréquente avec le bureau et le Superviseur. 
 Prendre part à la rotation sur appel. 

Le candidat idéal : 

 Le candidat doit posséder au moins 3 ans d'expérience et plus dans l'industrie de 
l'équipement lourd. 

 Doit posséder un certificat/permis d'équipement lourd ou l'équivalent. 
 Le candidat doit posséder d'excellentes connaissances en diagnostic et réparations 

hydraulique et électrique. 
 Doit savoir très bien utiliser les programmes Microsoft (Excel, Outlook) ainsi que 

posséder des compétences informatiques. 
 Le candidat doit être très compétent à manipuler les outils à main, les outils 

informatiques, les torches, l'équipement de soudage, les outils à air comprimé, etc. 
 Vous devez aussi détenir un dossier de conduite impeccable et devez fournir vos 

propres outils. 



Êtes-vous prêt pour Strongco? 

Obtenez un salaire concurrentiel, un solide ensemble d’avantages sociaux, d’intéressantes 
formations et une carrière progressive en plus de faire partie d’une équipe des plus 
talentueuses. Veuillez soumettre votre CV à jobs@strongco.comou par télécopieur 905-
565-3865 en indiquant dans la ligne d’objet, le NOM DU POSTE POUR LEQUEL VOUS 
APPPLIQUEZ ET L’ENDROIT. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront 
contactés. 

« Strongco participe au programme d’équité en matière d’emploi » 

 


