
 
 
Le Groupe Roger Faguy inc. œuvre dans l’industrie des groupes électrogènes/génératrices depuis plus 
de 25 ans. Cette entreprise québécoise fondée en 1989 compte entre autres sur une longue expérience 
acquise au sein d’une entreprise chef de file dans la conception et la distribution de groupes 
électrogènes au Québec : J.A. Faguy & Fils ltée. 

Distributeur industriel officiel des produits Generac Industrial Power pour le Québec et l'est du Canada, 
le Groupe Roger Faguy inc. se spécialise dans la vente, l'entretien, le service d'urgence et la location de 
génératrices.  

En pleine expansion, notre entreprise située à Terrebonne vise à sélectionner un nouveau technicien ou 
technicienne en groupes électrogènes afin de joindre l'équipe de service et de location. Votre principal 
mandat sera d’effectuer la réparation, l’entretien préventif et mise à l'essai des groupes électrogènes.  
 
Plus précisément, vous aurez les responsabilités suivantes : 
 
- Effectuer une variété de travaux d’inspection, d’entretien préventif et de réparation sur les 

groupes électrogènes sur la route et occasionnellement en atelier; 
- Recommander des mesures d’entretien et de réparation; 
- Assurer la bonne gestion et l’efficacité des différents programmes d’entretien préventif; 
- Réaliser des tests en atelier ou sur le site afin de préparer la mise en service des équipements 

vendus et destinés aux clients; 
- Fournir des informations aux clients sur la fonctionnalité des équipements et les services offerts 

par l’entreprise; 
- Conduire le véhicule de service ; 
- Manipuler et transporter manuellement ou à l’aide de chariots élévateurs des outils, des 

accessoires électrogènes (batteries, etc.) et des bancs de charge; 
- Charger et décharger des outils, des huiles, de l’équipement, etc.; 
- Effectuer toute autre tâche connexe en lien avec l’emploi. 

Qualifications requises : 

- Diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique diésel ou en mécanique d’engin de 
chantier ou toute autre formation connexe; 

- Une combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente sera considérée; 
- Bonne maîtrise de la langue française et anglaise (bilinguisme non requis, mais représente un 

atout); 
- Maîtrise de l’Internet et posséder une connaissance de base avec les outils usuels de 

bureautique; 
- Permis de conduire classe 5 valide; 
- Passeport valide. 



Compétences recherchées : 
 
- Avoir le sens du service à la clientèle et de l’entregent; 
- Faire preuve de sens pratique et de jugement; 
- Collaborer et travailler en équipe; 
- Faire preuve d’initiative et d’autonomie; 
- Démontrer de la rigueur et avoir le souci du détail; 
- Avoir un esprit d’analyse et habiletés à résoudre des problèmes; 
- Démontrer un souci pour la sécurité; 
- Faire preuve d’habileté de communication. 

 
Groupe Roger Faguy a beaucoup à offrir à ses employés! 
 
- un emploi varié et stimulant; 
- une excellente ambiance de travail; 
- un programme de formation intensif de 12 mois pour toutes nos recrues; 
- une rémunération très compétitive; 
- une gamme complète d'avantages sociaux; 
- des bonis de performance; 
- un camion de service et cellulaire fournis; 
- des congés de maladie; 
- un programme d’épargne-retraite avec cotisation de l’entreprise (régime de participation aux 

bénéfices – RPDB); 
- une rémunération du temps supplémentaire plus avantageuse que les normes du travail; 
- d’excellentes opportunités d’emploi à long terme. 

 
 

Vous croyez avoir le profil recherché et désirez pouvoir contribuer au succès de notre entreprise? 
Faites parvenir votre candidature à cv@flexiaconseil.com en nous indiquant clairement le poste pour 

lequel vous postulez. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt envers notre entreprise, mais nous ne communiquerons qu'avec 

les personnes retenues pour une entrevue. 
 


