
                                           
 

 

M É C A N I C I E N N E  O U  M É C A N I C I E N  
 
 
Doté d’un savoir-faire qui se déploie depuis plus de 40 ans, J.A. Larue inc. se spécialise dans la 
conception, la fabrication et la vente de souffleuse à neige industrielles. Notre distinguée clientèle 
est composée de municipalités, d’entrepreneurs et d’institutions gouvernementales. Nos produits 
sont vendus partout : au Canada et à l’international. Nous faisons aussi la vente et l’entretien 
d’équipement de pavage. 
  
La succursale de Boucherville de J.A. Larue inc. assure un environnement de travail où le 
dévouement, l’engagement et la poursuite de résultats exceptionnels sont encouragés et 
reconnus. Nous demeurons à l’avant-garde de l’industrie en créant, modernisant et améliorant 
nos produits chaque saison. Afin de mieux répondre à la demande, la succursale de 
Boucherville de J.A. Larue inc. est à la recherche d’un mécanicien ou d’une mécanicienne. Le 
candidat ou la candidate doit fournir son coffre à outils et ses outils lors de l’embauche. Tous les 
outils spécialisés sont disponibles sur place. 

Tâches et responsabilités : 
 
 Trouver la cause des pannes et vérifier le fonctionnement de la machinerie pour déceler les 

défauts et les défaillances;  

 Réparer ou remplacer les pièces défectueuses; 

 Nettoyer et lubrifier l'équipement, et effectuer d'autres travaux d'entretien courant; 

 Assurer l'entretien des accessoires et des outils de travail; 

 Mettre à l'essai l'équipement réparé pour s'assurer qu'il fonctionne bien; 

 Manipuler des charges allant jusqu’à 23 kg (50 lbs) 

Exigences : 

 DES et diplôme en mécanique engin de chantier; 

 3 ans d’expérience en mécanique (atout); 

 Personne dynamique, ponctuelle et aimant travailler en équipe. 

 
 
Veuillez envoyer votre candidature à l’adresse courriel suivante : 
 
veronique.plamondon@jalarue.com  
 
 

Vous êtes créatif? Vous avez le goût de l’innovation?  

Venez faire partie de notre équipe dynamique et 
dévouée! 


