
 Camille Blais et Fils ltée 
1430 Rang du Coteau-Sud 
St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud (QC), G0R 4B0 
Tél. : 418-248-1438 
info@forage-cblais.com 
Licence RBQ : 1899-6934-18 

Description de poste 
Mécanicien d’engins de chantier 

Apprenti/Stage 

 
***Le lieu d’emploi est à Varennes (920 boul. Lionel-Boulet)*** 

Camille Blais et Fils ltée est une entreprise familiale comptant plus de 60 travailleurs et employés de soutien. Nous sommes 

spécialisés dans les projets de forage de tous genres, de l’enfoncement de pieux et de palplanches aux murs de soutènement type 

berlinois en passant par le forage d’ancrages et bien plus. Nous avons pris part aux travaux du Pont Samuel-de-Champlain et nous 

travaillons présentement à la construction du REM. Notre objectif est de devenir le leader dans le domaine du forage dans l'Est du 

Canada. Nos valeurs : respect, productivité, créativité et plaisir au travail! 

Tâches et responsabilités :  

Nous sommes présentement à la recherche d’un mécanicien d’engins de chantier apprenti pour travailler à temps plein ou pour 

effectuer un stage. Vous devrez accomplir différentes tâches de réparation, d’entretien et de maintenances au garage de la 

compagnie ainsi que sur les chantiers. Vos tâches seront :  

 Vérifier le fonctionnement des équipements lourds utilisés pour la construction et inspecter diverses machines pour déceler 

les défauts et les défaillances (grue, foreuse, chariot élévateur type « Skytrak », soudeuse, génératrice, rectifieuse, etc.) 

 Déterminer la nature des défauts et des défaillances, en se servant d'équipement de contrôle et d'autre outillage d'essai, en 

vue de préciser l'ampleur des réparations à effectuer 

 Ajuster l'équipement et réparer ou remplacer les pièces, les installations ou les éléments défectueux, à l'aide d'outils 

manuels ou mécaniques 

 Mettre à l'essai l'équipement réparé pour s'assurer qu'il fonctionne bien et que les réparations soient conformes aux 

exigences du fabricant 

 Répondre fréquemment à des appels sur la route (chantiers) 

 Nettoyer, lubrifier et effectuer d'autres travaux de l'entretien routinier de l'équipement 

 Assurer l'entretien des accessoires et des outils de travail  

 Soudure divers pour réparation de pièces/équipements 

 Inspection mécanique conforme à la SAAQ (camion, remorque) 

 Changement d’huile sur petits et gros équipements 

 Toutes autres tâches connexes 

Compétences recherchées : 

 Permis de conduire classe 5 (obligatoire) 

 Carte de santé et sécurité sur les chantiers de construction (important) 

 Expérience en mécanique hydraulique et diesel 

 Bonne gestion des priorités et du stress 

 Sens de l’organisation  

 Autonome et responsable  

Ce que nous offrons :  

 Vacances : 4% = 2.08 semaines + 1.2 semaines à Noël (total : 3.28 semaines) + jours fériés (décret de la construction) 

 Assurances collectives (vie, invalidité, dentaire) 3 mois après l’embauche (frais partagés employé/employeur 50%/50%) 

 Régime de retraite simplifié offert 1 an après l’embauche (l’employeur cotise jusqu’à 2% si l’employé cotise également)  

 Environnement de travail stimulant et la possibilité de faire une différence au sein d’une PME en pleine expansion!  

Si cette offre vous intéresse ou pour plus d’informations, veuillez svp me faire parvenir votre C.V. à l’adresse suivante avec vos 

questions : ppicard@forage-cblais.com 

Au plaisir de vous rencontrer! 
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