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Titre d'emploi : 

 

Technicien apprenti 

Service : Service après-vente 
Concessionnaire automobile GM  

  
  
 

Description sommaire du poste 

Technicien en période d'apprentissage affecté principalement à l’alignement, changement d’huile, 
changement de pneus et réparations subséquentes pour les premières années. Sous la supervision d'un 
compagnon, exécuter des travaux d'entretien courants et des réparations.  
 
Détenir une carte d'apprenti émise par le comité paritaire dans les régions qui sont assujetties aux décrets de 
convention collective. 
 

Environnement de travail  

• Entreprise établie à Chibougamau depuis 60 ans 
• Département de service comprenant 5 techniciens compagnon ainsi qu’un superviseur 

d’atelier 
• Vision d’amélioration et d’expansion du service après-vente au fil des 5 prochaines années 
• Horaire régulier de 8h à 5h du lundi au vendredi, sans heure supplémentaire 
• Salaire élevé et compétitif 
• Climat de travail amical qui favorise l’autonomie et l’apprentissage 
• Guilde des techniciens récompensée 
• Formation continue  
• Deux départs à la retraite dans les 5 prochaines années laissant place à un avancement 

professionnel certain 
• Club social dynamique et plusieurs activités organisées (Fin de semaine de pêche, Clair de 

lune, randonné raquette, Bières et saucisses, Vins et fromages, etc.). 

Atouts de la région 

• Qualité de vie hors pair 
• Littéralement à deux minutes du travail 
• Proximité de la nature permettant la pratique de sports en tout genre (chasse, pêche, raquettes, 

randonnée, vélo de montagne, etc.) 
• Avancement professionnel plus rapide  
• Aucun trafic lors des déplacements 
• Coûts des maisons abordables  
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Les tâches principales sont énumérées ci-dessous, mais le titulaire peut être affecté à d'autres 
fonctions. 

• Aider le technicien compagnon, au besoin. 
• Exécuter des inspections de sécurité et faire de l'entretien général et des réparations mineures, selon les 

directives. 
• Exécuter le travail décrit sur le bon de réparation de manière efficace et précise, selon les normes du 

concessionnaire et du constructeur. 
• Faire le réapprovisionnement en fournitures, à la demande des techniciens ou du directeur du service après-

vente. 
• Signaler les défectuosités ou le mauvais fonctionnement du matériel au superviseur. 
• Assister aux cours de formation et aux réunions du service. Participer aux programmes de formation, écoles 

et évènements parrainés par le constructeur. 
• Utiliser tous les outils et l'équipement avec prudence. 
• Communiquer avec le service des pièces afin d'obtenir les pièces nécessaires. 
• Conserver et étiqueter les pièces si le travail est sous garantie ou si le client le demande. 
• Examiner le véhicule désigné afin de déterminer si des travaux additionnels d'entretien ou de sécurité sont 

requis ou recommandés. 
• Communiquer avec le conseiller technique et/ou le contremaître, dans les plus brefs délais, si des travaux 

additionnels sont requis, si le travail décrit n'est pas nécessaire ou si les réparations ne peuvent pas être faites 
dans les délais prévus. 

• Documenter tout travail exécuté et recommandé sur le bon de réparation. 
• Faire l'essai routier des véhicules. 
• Se tenir au courant des bulletins techniques du constructeur. 
• Signaler les défectuosités ou le mauvais fonctionnement du matériel à son supérieur. 
• Voir à la propreté des voitures des clients. Avertir le conseiller technique et/ou le superviseur, dans les plus 

brefs délais, de tout incident qui aurait pu changer l'apparence ou l'état d'une voiture. 
• Assurer l'ordre et la propreté dans l'atelier. 
• Entretenir tous les outils et manuels appartenant à la concession et en être responsable; les remettre au bon 

endroit et dans le même état qu'ils étaient à leur réception. 
• Sur demande, aller chercher des pièces au service des pièces. 
• Être à l'affût des règlements fédéraux, provinciaux et municipaux, des lois sur la santé et la sécurité du 

travail, les comprendre et les respecter. 
• Signaler toute question de sécurité à la direction dans les plus brefs délais. 
• Se présenter de manière professionnelle. 
• Exécuter d'autres tâches selon les besoins et les consignes de la direction. 
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Exigences d'emploi 

Connaissances et habiletés 

Connaissances acquises en milieu scolaire et expérience préalable 

• Diplôme d'études secondaires professionnel, mécanique : avec aucune expérience 
• Diplôme d'études collégiales professionnel, mécanique : avec aucune expérience 

 

Connaissances des produits, services, garantis offerts par l'entreprise 

• Connaissance des produits : Connaissance générale 
• Connaissance des services : Connaissance générale 
• Connaissance des garanties : Connaissance de base 

 

Mise à jour des connaissances et/ou habiletés 

• Les connaissances et/ou les habiletés requises pour l'emploi sont assez stables, mais elles changent avec le temps. Il 
y a un certain nombre de changements tous les deux ou trois ans qui nécessitent un perfectionnement pour maintenir 
le niveau requis de connaissances et/ou d'habiletés. 

 

Connaissances des règles, des politiques, de lois et des normes 

• La nature des tâches et des responsabilités de l'emploi exige une connaissance générale des règles, des politiques, 
des procédures, des lois ou des normes, c'est-à-dire en connaître l'existence et les grandes lignes. 

 

Coordination et dextérité manuelle 

• Ce travail exige un haut niveau de coordination et de dextérité manuelle. La vitesse et la précision sont 
essentielles (tel que pour effectuer des travaux de mécanique, saisie rapide de données, etc.). 
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Connaissance des logiciels informatiques 

• Les tâches requièrent de connaître les fonctions de base d'un ou de plusieurs logiciels. 

 

Responsabilité 

Impact direct sur la satisfaction de la clientèle 

• Il y a des contacts directs avec la clientèle. Les résultats du travail peuvent être vus ou remarqués par eux. 

 

Communication écrite 

• L'emploi n'exige pas ou exige peu de rédaction. 

 

Communications verbales 

• L'emploi requiert des communications verbales régulières pour obtenir ou fournir des explications ou des 
renseignements (techniques ou autres), afin de faire comprendre la nature de l'information désirée ou transmise. 

 

Conséquence des décisions et des actions 

• Les décisions à prendre dans le cadre du travail entraînent normalement des conséquences modérées : elles 
peuvent donner lieu à une amélioration de l'efficacité du travail d'autres personnes ou une désorganisation 
temporaire du travail et à des coûts supplémentaires. 

 

Autonomie 

• Le travail à accomplir est relativement simple, diversifié et généralement exécuté à partir d'instructions, de 
directives et de procédures définies et connues. 
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Coordination et supervision 

• L'emploi ne requiert aucune responsabilité de coordination ou de supervision directe de personnel. Le titulaire doit 
parfois aider les membres du personnel en leur donnant des renseignements. 

 

Efforts 

Effort physique 

• L'emploi nécessite : la manipulation occasionnelle de poids 
• L'emploi nécessite : d'être debout continuellement 

 

Effort sensoriel lié à l'attention 

• 2 à 4 heures par jour 

 

Conditions de travail 

Responsabilité pour la santé et la sécurité 

• Travail comportant un niveau de risque plutôt faible et requérant d'être prudent et attentif à ce que l'on fait. (Par ex., 
manipulation d'objets modérément lourds). 

 

Contexte de travail 

• D'écarts de température considérables (passer de la chaleur au froid et/ou vice-versa) : Continuellement (au moins 
quatre jours par semaine la plupart des semaines) 

• Saletés (la personne titulaire du poste se salit ou salit ses vêtements, etc. ) : Fréquemment (plusieurs fois par 
semaine la plupart des semaines) 

• Bruits élevés (situations où il est incontestable que la personne titulaire du poste est exposée à un niveau sonore 
irritant ou élevé) : Occasionnellement (une fois de temps à autre) 

• Soumis à être disponible en dehors des heures normales de travail sans rémunération : Jamais 
• Soumis à un horaire prolongé au-delà de la semaine normale de travail : Jamais 

 

NOTA : Dans la présente publication, le masculin désignant des personnes est employé sans aucune discrimination. 
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