
Technicien 
d'entretien  III 

à temps plein 

Description de 
l'emploi 
 

 
 
 
 
Appuie les activités d’entretien de l'équipement électromécanique des 
installations de FedEx Ground par des connaissances avancées en systèmes 
de transmission mécanique et/ou en fabrication, des connaissances de 
base électricité, ou des connaissances avancées en électricité et des 
connaissances de base en mécanique de la machinerie et de l’équipement, 
en effectuant des travaux d’entretien préventif et de diagnostic et des 
réparations sur certains ou l’ensemble des éléments suivants : moteurs, 
outils pneumatiques, systèmes de convoyeurs, machinerie de production 
et/ou machinerie électrique, équipement et systèmes de contrôle. Le 
titulaire doit pouvoir suivre des diagrammes, des schémas, des manuels 
d’opération, des instructions du fabricant et des devis techniques, être 
capable de déceler des problèmes et savoir quand en référer à son 
supérieur. Une combinaison de connaissances intermédiaires en 
mécanique et de connaissances de base en électricité ou en contrôle des 
processus, ou de connaissances intermédiaires en électricité et de 
connaissances de base en mécanique ou en dépannage et en installation 
des contrôles de processus, de même que la capacité de comprendre les 
schémas et diagnostics de base et de résoudre des problèmes de difficulté 
intermédiaire sont requis. 
 

Fonctions 
essentielles 

• Sous supervision minimale et conformément aux normes de FXG, 
effectuer une combinaison de travaux d’entretien préventif de base et 
avancés en mécanique et en électricité, en s’assurant d’obtenir une qualité 
maximale et d’effectuer chaque étape dans son intégralité. • Répondre 
rapidement aux appels du secteur de tri, diagnostiquer rapidement les 
problèmes et effectuer les réparations nécessaires. • Maîtriser des 
techniques de dépannage de niveau intermédiaire en mécanique, en 
électricité ou en contrôle des processus pour diagnostiquer et résoudre 
des problèmes de base et avancés de nature mécanique, électrique ou en 
systèmes de contrôle, y compris les enroulements du moteur, la logique 
des relais et la mécanique. • Capacités intermédiaires en installations 
mécaniques ou électriques. • Adhérer aux normes de sécurité en 
favorisant un environnement de travail sécuritaire, en participant aux 
comités sur la sécurité et aux formations, et en s’assurant que tous les 
problèmes de sécurité sont résolus. • Capacités intermédiaires en 
installations mécaniques ou électriques. • Soudure. • Aptitudes 
fondamentales en formation reliée à l’entretien.•Ce poste peut 
comprendre des horaires flexibles, y compris des quarts de travail le 
samedi et le dimanche et des quarts rotatifs, de jour, de nuit et tôt le 



matin. 
 
 
 

Niveau de scolarité 
minimum 

 Diplôme d'études secondaires ou test de connaissances générales requis; 
grade d'associé (DEC ou certificat) en génie électrique, électronique, 
mécanique ou technologie de la maintenance de préférence. 
 
 

Expérience 
minimale 

Six (6) ans d’expérience (ou quatre [4] ans d’expérience avec diplôme dans 
le domaine) en entretien industriel léger, dont : • Expérience avancée en 
systèmes de transmission et/ou en fabrication et expérience de base en 
électricité résidentielle/commerciale/industrielle OU • Expérience avancée 
en électricité résidentielle/commerciale/industrielle et expérience de base 
en systèmes de transmission et/ou en fabrication. ET • Techniques de 
dépannage de niveau intermédiaire en mécanique, en électricité ou en 
contrôle des processus. • Capacités intermédiaires en installations 
mécaniques ou électriques. • Aptitudes fondamentales en formation liée à 
l’entretien. 

Aptitudes requises • Compétences en informatique, y compris en ce qui a trait à l'utilisation 
de la suite Microsoft Office et des applications Web. • Capacités à suivre 
des instructions détaillées dans le but d'effectuer des procédures de 
routine et de faire fonctionner l'équipement standard. • Aptitudes à la 
communication verbale et écrite pour communiquer avec tous les niveaux 
de la direction. • Sens de l'organisation, bonne gestion du temps et 
capacités à mener plusieurs tâches de front en vue d'effectuer un travail 
dans un environnement dynamique, d'exécuter diverses tâches et de faire 
face à des priorités changeantes, tout en portant une attention minutieuse 
aux détails et à l'exactitude afin de réaliser les tâches et les objectifs 
quotidiens. • Capacité à anticiper et à identifier les problèmes, et à utiliser 
un jugement sûr et une analyse factuelle pour concevoir des solutions 
efficaces. • Capacité à lire et à interpréter des schémas d’atelier et des 
manuels d’opération/d’entretien. • Connaissance pratique des moteurs et 
des méthodes de contrôle des moteurs. • Capacité à lire et à créer des 
diagrammes schématiques en électricité ou en mécanique. 

Autre information 
spécifique 
disponible 

Les compétences en langue anglaise sont obligatoires.  
Les compétences en français sont un atout. 

 Montreal - Hub 

 

 

  



 

 

Posting Title  Maintenance Technician III  

Job Code  Q64020 Maintenance Technician III  

Position Type  Full Time  

Employee 

Type  
Nonexempt  

Salary Grade  3H  

Job Summary  
 

 Supports the FedEx Ground Facility electro-mechanical maintenance effort 

through advanced mechanical power transmission and/or fabrication knowledge 

and basic electrical knowledge or advanced electrical and basic mechanical 

knowledge of machinery and equipment by completing preventive, predictive and 

diagnostic maintenance and repair on some or all of the following: motors, 

pneumatic tools, conveyor systems, production machines and/or electrical 

machines and equipment and control systems. Should have the ability to follow 

diagrams, sketches, operations manuals, manufacturer's instructions, engineering 

specifications and troubleshoots malfunctions and determines when to elevate 

troubleshooting issues. A combination of intermediate mechanical with basic 

electrical or process control or intermediate electrical with basic mechanical or 

process control troubleshooting and installation, along with the ability to read 

basic schematics and diagnose and address more intermediate problems will be 

required. 

Essential 

Functions 

•Under minimal supervision, performs a combination of advanced and basic 

mechanical and electrical preventative maintenance work according to FXG 

standards ensuring the highest quality of work and that each step is fully executed. 

•Responds promptly to sort calls; diagnoses the failure; makes required repairs. 

•Possesses intermediate mechanical, electrical or process control troubleshooting 

techniques to diagnose and repair a combination of basic and advanced 

mechanical, electrical and control system problems, including motor windings, 

relay logic and mechanical requirements. •Intermediate ability to conduct 

mechanical or electrical installation. •Adheres to safety standards by promoting a 

safe work environment through attending safety committees, training, and 

verifying all safety concerns are addressed. •Intermediate ability to conduct 

mechanical or electrical installation. •Welds, burns and solders •Possesses 

fundamental maintenance related teaching skills •May be required to work 

flexible schedules, including Saturdays and Sundays, and on rotating shift 



assignments including day-time, midnight and sunrise schedule 

Minimum 

Education 

High School Diploma or GED; Associate’s degree in electrical, electronic, 

mechanical, or maintenance engineering technology preferred. 

Minimum 

Experience 

6 years (or 4 years with preferred degree) light industrial maintenance experience 

including: •Advanced experience in power transmission and/or fabrication, plus 

basic residential/commercial/industrial electrical OR •Advanced 

residential/commercial/industrial electrical experience with basic experience in 

power transmission and/or fabrication. AND •Intermediate mechanical, electrical 

or process control troubleshooting. •Intermediate mechanical or electrical 

installation. •Fundamental maintenance-related teaching skills 

Required 

Skills, 

Abilities 

and / or 

Licensure 

•Software skills, including use of Microsoft Office software and web-based 

applications. •Ability to follow detailed instructions to complete routine 

procedures and/or operate standard equipment. •Verbal and written 

communication skills necessary to communicate with all levels of management. 

•Time management, organizational and multi-tasking skills necessary to work in a 

fast-paced environment, handling various tasks and changing priorities, while 

maintaining a high attention to detail and accuracy to achieve daily assignments 

and goals. •Ability to anticipate and identify problems and use sound judgment 

and fact-based analysis to develop effective and efficient solutions. •Ability to read 

and interpret shop drawings and operation/maintenance manuals. •Working 

knowledge of motors and motor control methods. •Ability to read and create 

electrical or mechanical schematic diagrams. 

Other 

Vacancy 

Specific 

Information 

English language skills are mandatory.  

French language skills is an asset. 

Department 

Name 
Montreal - Hub 

Domicile 

Location 

Name 

Montreal - Hub 

Address 2000 Chemin St Francois 

City Dorval 



State Quebec 

Zip Code H9P 1K2 

 


