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Description de l’entreprise  

ES-TU FORGÉ POUR AIM RECYCLAGE ? 

Recycle à l’échelle mondiale. 

Rejoins-nous dans notre mission de recycler, chaque année, plus de 3 000 000 de tonnes de 
métaux à travers le monde entier. Chez AIM Recyclage, nous recyclons les métaux au 
maximum de leur capacité. Depuis plus de 80 ans, nous unissons nos efforts pour faire une 
différence positive. Fais partie de notre équipe pour contribuer à la croissance de notre 
compagnie et pour supporter nos activités de recyclage en Amérique du Nord. 

C’est simple : nous le faisons bien. Nous visons l’excellence. 

 
 

Description du poste  

Le titulaire du poste aura à effectuer des réparations d'équipements mobiles tels que loaders, 
lifts, pelles, chargeuses et remorques et aura à en faire l'entretien, la réparation et la remise à 
neuf de ceux-ci. 

• Réparer, entretenir et vérifier les équipements mobiles; 
• Faire l’inspection visuelle de la machinerie; 
• Faire la maintenance préventive; 
• Préparer les équipements mobiles pour utilisation 
• Assurer un bon fonctionnement des équipements selon les normes de qualités de la 

compagnie; 
 

 

Qualifications  

Qualifications 

• Avoir obtenu un DEP en mécanique de véhicules lourds ou en mécanique d’engins de 
chantier; 

• Expérience minimale de 5 années en mécanique de véhicules lourds;  
• Excellente connaissance de la mécanique générale de machinerie lourde ; 
• Excellente connaissance de la mécanique de remorques et de camion ; 
• Détenir la formation mécanique de chariot élévateur (atout); 
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Compétences recherchées 

• Autonome; 
• Excellente dextérité manuelle; 
• Rapidité d’exécution; 
• Capable de travailler à l'extérieur 
• Capacité de travailler dans un environnement poussiéreux et bruyant. 

 

Environnement de travail / Informations supplémenta ires  

• Horaire de travail : Du lundi au vendredi de soir (15h00 à 23h30) 
• Poste temps plein, permanent 

 
Ce que nous offrons : 
 

• Assurances collectives après 3 mois; 
• REER collectif après 6 mois; 
• Temps supplémentaire à temps et demi après 40h; 
• Possibilités d'heures supplémentaires; 
• Café gratuit; 
• Stationnement gratuit; 
• Dîner subventionné; 
• Gym sur place; 
• Évènements sociaux (BBQ, Tire sur neige, tirages, etc.). 

 
La Compagnie Américaine de Fer & Métaux et ses filliales offrent des opportunités d'emploi 
égales à tous. Le masculin est uniquement utilisé afin d'alléger le texte. Seules les personnes 
retenues pour entrevue seront contactées. 
 
Pour appliquer, envoyez votre CV au wsavignac@aim-global.com ou contacter le 514-494-
2000 poste 5749. 

 


