
Vous êtes un finissant du DEP en mécanique automobile et vous recherchez votre première opportunité 

dans le domaine? 

Vous êtes désireux de mettre en pratique vos connaissances mécaniques et votre grand savoir-faire?  

Vous désirez occuper un poste stable au sein d’une équipe composée de professionnels qui a du plaisir à 

travailler ensemble?  

Si vous avez répondu « oui » aux questions précédentes, lisez bien ce qui suit, nous avons une offre qui 

saura certainement vous plaire!  

 

Afin de répondre à la hausse grandissante de la demande, notre atelier mécanique situé à Sainte-

Martine sous la bannière Uni-Pro désire ajouter une personne telle que vous à l’équipe! Fondé en 2009, 

notre entreprise offre des services complets en mécanique automobile, des services de conversion de 

véhicules au gaz propane et est spécialisé en résolution de troubles électriques et électroniques.  

 

Soucieux d’accompagner tous nos employés dans leur développement professionnel, nous offrons de 

l'accompagnement et du coaching axé sur les besoins spécifiques de chacun. De la formation continue 

est également offerte en cours d’emploi afin d’assurer le maintien et le développement des 

connaissances de nos employés.  

 

Voici les avantages qui s’offrent à vous :  

• Un poste permanent vous garantissant du travail à l’année;  

• Un horaire du lundi au jeudi de 7 h 30 à 17 h et le vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30;  

• Un salaire horaire de 18 $ de l’heure et plus, selon votre expérience et vos compétences;  

• Un atelier bien climatisé durant l’été et bien chauffé le restant de l’année;  

• Les uniformes de travail;  

• Une allocation annuelle pour l’achat de bottes de travail ou d’outils;  

• Trois semaines de vacances dès votre première année en poste, payées selon le cumulatif de la 

première année de référence;  

• Deux bonus annuels, pour récompenser vos efforts.  

 

Travaillant sous la direction du propriétaire, le titulaire du poste sera appelé à effectuer différents 

travaux de mécanique générale, d’alignement de roues, des diagnostics mécaniques et électriques sur 

des véhicules automobiles, des camions légers et des véhicules commerciaux.  

 



Voici les qualifications et les compétences recherchées :  

• DEP en mécanique automobile;  

• Permis de conduire valide, classe 5;  

• Attitude positive et grand désir d’apprendre;  

• Excellent esprit d’équipe; 

• Sens des responsabilités et souci d’offrir un travail de qualité.  

 

Vous croyez avoir le profil recherché?  

Alors, veuillez soumettre sans tarder votre candidature par courriel au rrivard@auto-jobs.ca, nous vous 

contacterons rapidement!  

Veuillez noter que le processus de présélection est assuré par l’équipe de recrutement d’Auto-jobs.ca.  

*Le genre masculin n’est utilisé qu’afin d’alléger le texte. 


