
Notre concession ALBI Chevrolet Laval est actuellement à la recherche d’un finissant/stagiaire 
au DEP en mécanique automobile pour un poste temporaire de préposé au service. 

 
Saisissez l'opportunité de travailler au sein d'un groupe reconnu dans l'industrie automobile! 

 

Principales responsabilités :  

-  Faire le graissage, la vidange d'huile et l'application d'antirouille; 

-  Poser et équilibrer les roues d'un véhicule; 

-  Vérifier les niveaux d'huile des véhicules; 

-  Vérifier la pression des pneus et ajouter l'air si nécessaire; 

-  Autres tâches d’observation; 

 

Exigences du poste : 

-  Expérience de travail manuel; 

-  Expérience à titre de préposé au service ou d'apprenti mécanicien (atout); 

-  Capacité pour travailler physiquement; 

-  Permis de conduire valide. 

 

Conditions de travail : 

-  Poste de jour : lundi au vendredi, 40h/semaine; 

-  Salaire à discuter. 

     
Avantages concurrentiels :     

- Groupe de près de 1100 collègues;     

- Leader dans le domaine automobile;     

- Solide réputation sur le marché;     

- Environnement de travail dynamique et axé sur le travail d’équipe;     

- Valeurs de transparence, d’intégrité et de professionnalisme;     

- Possibilités d’avancement intéressantes;     

- Club social pour les membres de l’équipe (concours incitatifs, activités, cadeaux, tirages, 
party, dépouillement d’arbre de Noel, et plus encore!);     

- Restaurant et Salon de coiffure au sein du siège social à Mascouche;     

- Rabais pour les employés lors de l’achat d’un véhicule;     

- Taux préférentiels pour les réparations au département de service;     

- Salaires compétitifs dans l’industrie;     

- Avantages sociaux complets incluant l’assurance dentaire;     

        

*Le genre masculin est utilisé afin d'alléger le texte.      

      



     

     

   

   

   

    

   

   

       

Envoyez votre cv par courriel au cdelasalle@albilegeant.com 

ou postulez en ligne dès maintenant www.albilegeant.com      

      

Date d’entrée en poste : avril 2019      

Durée de l’emploi : temps plein  40 heures/semaine    

Nom de la personne responsable : Claudia De Lasalle, Coordonnatrice ressources humaines    

450-474-5555 poste 2208      
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