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(English version follows)  OFFRE D'EMPLOI: TECHNICIEN.NE EN MÉCANIQUE 
GÉNÉRALE – «POWERSPORTS» ET MOTO 
 
Temps plein, de jour 
Salaire: à discuter 
 
Description: 
Joignez-vous à une équipe dynamique en pleine croissance, dans un domaine 
grandement plaisant!  Sous la supervision du directeur du service, la technicienne / le 
maitre technicien en mécanique générale à diagnostiquer et réparer les bris 
mécaniques sur les véhicules de type «powersports». 
 
Fonctions / tâches : 

 diagnostiquer les problèmes mécaniques sur les véhicules qui lui sont confiés; 
 effectuer les réparations mécaniques par la suite; 
 entrer les données nécessaires dans le système informatique; 
 assurer un outillage personnel adéquat; 
 continuer son apprentissage à propos des nouveaux modèles de véhicules BRP et des 

nouvelles technologies sur le marché; 
 autres tâches connexes. 

 
Exigences : 

 avoir un permis de conduire valide de classe G – une classe M additionnelle 
serait un atout; 

 être certifié technicienne / technicien en mécanique générale (en «powersports» 
/ motocyclettes) avec expérience récente; 

 avoir un permis pour opérer un charriot élévateur serait un atout; 

 avoir une bonne forme physique; 

 être capable de travailler individuellement ou en équipe au besoin; 

 être capable de travailler sous pression ou dans un horaire contraint; 

 être capable de démontrer de l’initiative; 

 être certifié ou avoir de l’expérience par rapport aux motocyclettes, aux véhicules 
des marques de Bombardiers Recreational Products et de Kawasaki serait 
considéré comme un atout. 

 
Pour postuler : 
 
Faites parvenir votre lettre de demande d’emploi et votre curriculum vitae par courriel à 
kevin@maximumpowersports.ca ou en personne, durant les heures d’ouverture, à 
Kevin Assaly, President, chez Maximum Powersports au 1125 rue Tupper, unité 5, 
Hawkesbury, Ontario.  Nous vous remercions de votre intérêt pour cette offre d’emploi. 
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JOB OFFER: GENERAL MECHANICAL TECHNICIAN – POWERSPORTS AND 
MOTORCYCLE 
 
Full time, daytime 
Salary: to be discussed 
 
Job description: 
Join a dynamic team in full expansion, in a greatly fun field!  Under the supervision of 
the Service Manager, the general mechanical technician will make diagnostics and 
subsequently repair mechanical malfunctions on powersports vehicles and motorcycles. 
 
 
Functions / Duties: 

 diagnose mechanical problems on dispatched vehicles; 
 subsequently repair the mechanical problems; 
 enter the necessary info in the computer system; 
 maintain adequate personal tool set; 
 proceed with continual training pertaining to new BRP vehicle models and new 

technologies on the market; 
 other related tasks. 

Requirements: 

 have a valid G class driver’s license – an additional M class would asset; 

 be a certified as a general mechanical technician (powersports and motorcycles) 
with recent experience; 

 having a forklift permit would be an asset; 

 be in good physical shape; 

 be able to work alone and occasionally as part of a team; 

 be able to work under pressure or within a tight schedule; 

 be able to show initiative; 

 Bombardier Recreational Products and Kawasaki vehicle certifications and 
experience, along with experience with motorcycle servicing would be considered 
an asset. 

 
To apply: 
 
Send your cover letter and resume to kevin@maximumpowersports.ca or drop it in person 
during regular business hours to Kevin Assaly, President, at Maximum Powersports, 
1125, Tupper Street, Unit 5, Hawkesbury, ON.  We thank you for your interest 
pertaining to this job offer. 
 

 


