
 

 
 

Technicien en mécanique 
 
Poste temporaire (6 mois), 23$/hr 
Youville (Métro Sauvé) 

Cadre Staffing 
 

 1155 Boulevard René-Lévesque Ouest, 25è étage 
Montréal, QC, H3B 2K4 

(514) 664-4614 
www.cadrestaff.com  

  
Bureaux:  Calgary | Edmonton | Fort McMurray | Montréal | Toronto 

  
  

 

Notre client, un fournisseur d'équipement de transport,  est actuellement  à la recherche de techniciens mécaniques 

pour un projet de mise en service et essais de véhicules de métro pour un système de rail de passager dédié pour la 

région de Montréal. Les techniciens seront chargés d'effectuer l'assemblage mécanique, essais et de réparation et 

remplacement de composants sur les véhicules assurant que le produit est livré entièrement fonctionnel et en temps 

voulu. 

 

Responsabilités : 

• Suivant les plans d'ingénierie vous remplacez les composantes mécaniques dans un système de porte 

automatique, ajustez et vérifiez les opérations une fois que les installations sont terminées, 

• Suivre les instructions de travail pour réparer et remplacer des composantes sur les véhicules, 

• Exécuter tout le travail tout en respectant les règles d'hygiène et de sécurité. 

 

Qualifications : 

• Diplôme d'études collégiales ou expérience équivalente 

• Effectuer l'assemblage mécanique d'équipements industriels, une expérience antérieure avec le matériel de 

transport serait considérée un atout 

• Capacité à lire les schémas techniques et instructions de travail 

• Possibilité d'utiliser divers outils manuels, électriques, pneumatiques et de mesure. 

• Capacité à travailler sous un minimum de supervision au sein d'un environnement d'équipe 

• Capacité à travailler de jour, de soir ou de nuit lorsque cela est nécessaire, y compris en fin de semaine 

• Compréhension des principes de santé et de sécurité et procédures 

 

Contact : 

Pour plus d’informations ou pour postuler directement, merci de contacter :  
Anne Fugier à l’adresse annef@cadrestaff.com 
 
 
 
 
Cadre s'engage à offrir un traitement équitable et des chances égales à tous les individus. Nous accueillons et encourageons les applications des 
personnes handicapées. Les installations et les équipements sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects 
du processus de sélection. Nous remercions tous ceux qui postulent; cependant, seuls les candidats sélectionnés pour les entretiens seront 
contactés. 

http://www.cadrestaff.com/
mailto:annef@cadrestaff.com

