
Poste : Mécanicien industriel | 499 
 

Vous êtes mécanicien industriel et vous êtes fasciné par les équipements lourds, tels que les machines 

de concassage et de tamisage? Vous êtes bilingue, autonome et aimeriez travailler sur la route à travers 

le Québec?  

Voici ce que nous vous offrons :  

Notre client agissant à l’échelle internationale, souhaite ajouter à son équipe un mécanicien industriel qui aura comme mandat 

de travailler sur la route, sur les chantiers et chez les clients. Notre client, fortement reconnu pour la qualité de leur service et 

de leurs produits, recherche une personne intègre, polyvalente, capable de se déplacer et axée vers un remarquable service 

client. Joignez-vous à leur équipe dès maintenant! 

Principales fonctions : 
- Effectuer les livraisons et la distribution des équipements sur les différents chantiers. 
- Effectuer l’entretien et la réparation des équipements des clients sur chantier. 
- Réparer des composantes de système mécanique, hydraulique, électrique. 
- Effectuer les travaux de soudure à l'arc et au MIG, au besoin. 
- Maintenir une bonne relation avec les clients existants. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes.  

 
Avantages du poste : 

- Voyager partout à travers le Québec. 
- Camion, outils et cellulaire fournis. 
- Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires.  
- Les dépenses reliées aux déplacements sont payées. 
- Avantages sociaux. 
- Formidable opportunité de carrière. 

 
Chez Bédard Ressources : 

- En affaires depuis 1996. 
- Nous offrons des postes dans tous les domaines. 
- 11 bureaux afin de mieux vous servir. 
- Nos services sont toujours gratuits pour les candidats. 
- Le traitement de votre candidature se fait en toute confidentialité. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 

 
Exigences : 

- DEP en mécanique industriel ou toutes autres formations jugées pertinente. 
- Minimum 3 années d’expérience dans un domaine similaire. 
- Connaissance des systèmes hydrauliques et électriques. 
- Connaissance des théories de soudure à l’arc et mécanique générale. 
- Connaissance d’équipement de carrière (du granulat, du recyclage) - un atout. 
- Anglais fonctionnel écrit et parlé nécessaire. 
- Permis de conduire valide classe 5. 

 
Profil recherché:  

- Dynamique. 
- Aptitudes communicationnelles. 
- Autonome, polyvalent. Grand sens de l’organisation et de la planification. Grand sens de débrouillardise. 
- Bonne capacité d'apprentissage.  

 
Salaire : 25$ à 32$ de l’heure, selon l’expérience 
Horaire : De jour  
Statut : Permanent. 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Julie Ferron par télécopieur au 450.622-2522 ou par courriel à 

jferron@bedardressources.com 

Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur www.bedardressources.com. 

Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 

 

mailto:jferron@bedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


Position: Industrial Mechanic | 499 
 

Are you an industrial mechanic who is fascinate by heavy equipment, such as grinding and sieving 

machines? Are you bilingual, self-sufficient and like working on the road in Quebec?  

Here is what we are offering you:  

Our client is known on an international scale and would like to add an industrial mechanic to their team. This mechanic will 

have to work on the road, on the fields and at the clients. Our client is strongly known for their quality of service and products. 

They are seeking an honest and versatile person who is able to travel and is customer service oriented. Come join their team 

now! 

Main functions: 
- Delivery and distribute equipment to different fields. 
- Maintain and repair the customers’ equipment on the field. 
- Repair components in the mechanic, hydraulic and electric systems. 
- Do arch welding and MIG welding when needed. 
- Maintain great relationships with the existing clients. 
- Carry out any other similar tasks.  

 
Benefits of the position: 

- Traveling across Quebec. 
- Truck, tools and cellphone provided. 
- Opportunity to work extra hours.  
- Travel expenses are paid. 
- Fringe benefits. 
- Amazing career opportunity. 

 
Bedard Resources offers you: 

- In business since 1996. 
- We tailor to all industries.  
- We have 11 convenient locations. 
- Our services are free for job seekers. 
- Your application will remain confidential at all time. 

 
Requirements: 

- DVS in Industrial Mechanics or any other training considered relevant. 
- Minimum 3 years of experience in a similar field. 
- Knowledge of the hydraulic and electrical systems. 
- Knowledge of arch welding theories and general mechanics. 
- Knowledge of career equipment (aggregate and recycling) – an asset. 
- Functional English, verbal and written, necessary. 
- Valid class 5 driver’s license. 

 
The ideal candidate will:  

- Be dynamic. 
- Have the ability to communicate. 
- Be self-sufficient, versatile, organized and a great planner, as well as resourceful. 
- Have a great capacity to learn.  

 
Salary: 25$ to 32$ per hour according to experience 
Schedule: Day shift  
Status: Permanent 
 
 
You think you have what it takes? Please send your resume to Julie Ferron at jferron@cvbedardressources.com. 
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com. Consult our 
website regularly, new positions are added every day!  
 
 
 

 

mailto:jferron@cvbedardressources.com
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