
 
Poste : Mécanicien d’atelier – engins de chantier | 530 
 
Vous cherchez un poste à temps plein au sein d’une équipe dynamique? Ne manquez 
pas votre chance!  
 
Notre client est à la recherche d’un mécanicien d’atelier et d’engins de chantier pour se 
joindre à leur équipe. En affaires depuis plus de 60 ans, cette entreprise est reconnue comme 

l’une des plus importantes dans l'industrie d’équipements de la construction, de la foresterie, et de l’exploitation 
minière. 
 
Tâches principales: 

- Effectuer les réparations et la maintenance. 
- Déterminer la nature des défaillances et des réparations. 
- Assurer le respect des règles de conformité. 
- Respecter les règles d'hygiènes et de sécurité de l’entreprise. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes.  

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
Les avantages de ce poste? 

- Possibilité d’évolution de carrière au sein de l’entreprise. 
- Assurances collectives. 
- REER collectif. 
- 6 jours de maladies par année. 
- L’entreprise offre 12 journées fériées en tout durant l’année. 
- Remboursement de formations et/ou études reliées à l’emploi. 
- Entreprise dynamique et reconnue à travers le monde. 

 
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 d’engins de chantier ou équivalent. 
- Détenir 5 à 7 années d’expérience dans l’industrie de l’équipement lourd.  
- Connaissance des logiciels (Microsoft Office). 
- Bilinguisme.  

 
Profil recherché : 

- Excellent service à la clientèle. 
- Capacité de recevoir une rétroaction de ses supérieurs. 
- Capacité d’analyse et de résolution de problème.  
- Assidu, proactif, autonome et esprit d’équipe. 

 
Salaire : 65 000$ par année selon l’expérience 
Horaire : De jour 
Statut : Permanent  
 
Ce poste vous intéresse? Envoyez votre curriculum vitae à Sylvie Ayotte par courriel à 
sylvie@cvbedardressources.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:sylvie@cvbedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


 
Position: Workshop - Construction Machines Mechanic | 530 
 
Are you looking for a full-time position in a dynamic company? Do not miss your chance!  
 
Our client is seeking a workshop and construction machines mechanic to join their team. In 
business for over 60 years, this company is known as one of the most important equipment 

companies in construction, forestry and mining exploitation. 
 
Main tasks: 

- Carry out repairs and maintenance tasks. 
- Determine the nature of the defects and repairs. 
- Respect the compliance policy. 
- Follow the company’s hygiene and safety rules. 
- Carry out any other similar tasks.  

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Opportunity of career growth in the company. 
- Group insurance. 
- Group RRSP. 
- 6 sick days per year. 
- The company offers 12 bank days throughout the year. 
- Training and/or studies related to the job are reimbursed. 
- Dynamic company and known across the globe. 

 
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 times. 

 
Requirements: 

- DVS in construction machine mechanics. 
- 5 to 7 years of experience in the heavy equipment industry.  
- Knowledge of the Microsoft Office software. 
- Bilingualism.  

 
The ideal candidate will: 

- Have excellent customer service. 
- Ability to receive feedback from your superiors. 
- Ability to analyze and solve problems.  
- Being attendant, proactive, self-sufficient and a team player. 

 
Salary: 65 000$ per year according to experience 
Schedule: Day shift 
Status: Permanent  
 
Please send your CV to Sylvie Ayotte by fax at 450.667.2522 or by email at sayotte@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:sayotte@cvbedardressources.com
http://www.bedardresources.com/

