
 
 

 

Poste : Mécanicien de véhicule lourd | 558 

 

Vous détenez une réelle passion pour la mécanique? Cette offre est pour vous! 

Notre client, une entreprise en pleine croissance et spécialisée dans l’entretien des surfaces 
asphaltées, recherche actuellement un mécanicien de véhicules lourds. Vendez-vous joindre à 
une entreprise familiale qui se démarque par son service à la clientèle tout en ayant à coeur le 
bien-être de ses employés qualifiés. 

Le titulaire du poste devra répondre aux diverses demandes des chauffeurs en effectuant la 
réparation et l’entretien préventif de véhicules.  

Fonctions principales :  

- Effectuer la lecture et l’interprétation de plans de réparation (plan hydraulique, pneumatique, 
électrique). 

- Effectuer l’approvisionnement de pièces. 
- Effectuer les travaux de réparation sur la route. 
- Procéder aux ajustements nécessaires. 
- Au besoin, faire les travaux de soudure.  
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Avantages du poste :  

- Opportunité de travailler à l’intérieur d’une équipe qualifiée.  
- Excellentes conditions de travail. 
- Utilisation active de systèmes hydrauliques, électriques, pneumatique et diesel.  
- REER collective. 
- Horaire flexible durant l’hivers (décembre à avril, 4 jours de 10 heures.) et (avril à décembre 

horaire de jour, 5h à 14h.) 
- Assurance collective. 

 

Exigences : 

- DEP en mécanique de machinerie ou automobile ou expérience équivalente. 
- Connaissance en hydraulique, en soudure à l’arc, et/ou en mécanique générale – un atout. 
- Détenir son propre coffre à outils.  
- Être disponible à travailler sur plusieurs quarts de travail, au besoin.  

 

Profil recherché :  

- Dynamique.  
- Autonome. 
- Rigoureux. 
- Sens de l’initiative.  

 

Salaire : 23$ de l’heure et plus, selon expérience 
Horaire : De jour – Variable  
Statut : Permanent  

 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Sylvie Ayotte par courriel à 
sayotte@cvbedardressources.com 
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Position: Heavy Vehicle Mechanic | 558 

 

Are you passionate about mechanics? This offer is for you! 

Our client is a company in full growth and specializing in maintaining asphalt surfaces. They are 
currently seeking a heavy vehicle mechanic. Come join a family business that stands out for their 
customer service, all while caring about their qualified workers’ well-being. 

The employee must answer different requests from drivers by repairing and doing a preventive 
maintenance of the vehicles.  

 

Main functions:  

- Read and interpret repair plans (hydraulic, pneumatic and electrical plans). 
- Procure parts. 
- Carry out repair work on the road. 
- Make the necessary adjustments. 
- Do welding work when needed.  
- Carry out any other similar tasks,  

Benefits of the position:  

- Opportunity to work with a qualified team.  
- Excellent work conditions. 
- Actively using hydraulic, electrical, pneumatic and diesel systems.  
- Group RRSP. 
- Flexible schedule during the winter (December to April, 4 days of 10 hours) and (April to 

December, 5 AM to 2 PM). 
- Group insurance. 

  

Requirements: 

- DVS in Machine or Automobile Mechanics or equivalent experience. 
- Knowledge of hydraulics, arc welding and/or general mechanics – an asset. 
- Tool box.  
- Being available for many shifts, when needed.  

 

The ideal candidate will:  

- Be dynamic.  
- Be self-sufficient. 
- Have rigour. 
- Show initiative.  

Salary: 23$ and more per hour, depending on experience  
Schedule: Day shift, variable 
Status: Permanent  
 
 
Please send your CV to Sylvie Ayotte by fax at 450.667.2522 or by email at 
sayotte@cvbedardressources.com. 
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