
 
Venez laisser votre marque!  

Nous avons des ouvertures à Boisbriand, Laval et Beloeil ! 

Il s’agit d’un moment idéal pour vous joindre à l’équipe d’Enviro Connexions. Nous souhaitons 
agrandir notre équipe. Votre expérience et vos compétences seront des atouts importants pour notre 
organisation. Nous vous offrons la stabilité d’emploi, un environnement respectueux et sécuritaire. 
Enviro Connexions est le bon choix pour vous permettre de faire avancer votre carrière, de 
développer vos aptitudes tout en vous offrant le support requis à votre réussite. Voici une excellente 
opportunité pour un Mécanicien.  

Notre offre  

 Formation continue 
 Taux Horaire selon expérience 
 Horaire de travail flexible et adapté  
 Possibilité de travail : samedi à temps et 

demi 
 Assurance collective 
 Régime de retraite 
 Prime de performance/sécurité 

 Uniformes fournis 
 Jour d’anniversaire du salarié, 10hrs payé 

suppl. 
 2 semaines de vacance payées 
 Cadeau d’Enviro Connexions après 1an- 

5ans- 10ans, etc. 
 Et beaucoup plus! 

 
Responsabilités et obligations 
 Entretien préventif des moteurs diesels 
 Utiliser les divers logiciels de diagnostic 
 Diagnostiquer, identifier et solutionner les 

diverses réparations à effectuer 
 Entretenir et réparer les systèmes de 

démarrage, de refroidissement, de 
pneumatiques, hydrauliques, électriques, 
électroniques 

 Vérifier, diagnostiquer, réparer et ajuster 
les embrayages, les transmissions 
manuelles et automatiques, le système de 
freinage et les systèmes d’alimentation et 
d’injection 

 Effectuer divers travaux de soudure 
 Assurer la conformité des équipements 
 Suivre les formations hebdomadaires 

 
Exigences  
 DEP en mécanique de véhicules lourds ou 

toute autre formation pertinente 
 Permis de conduire classe 5 (min) 
 Posséder un coffre avec outils 
 Une bonne condition physique et mentale 
 Bonne éthique de travail et esprit d’équipe 

 Avoir initiative et autonomie et aptitude à 
bien communiquer 

 Sens de l’organisation et de la planification 
 Capacité à travailler dans des positions 

variées et à soulever des charges 
 Souci et respect des normes de sécurité 

 Facilité avec les technologies nouvelles 
 
Envoyez votre CV à : cv@enviroconnexions.ca 

Ma route, mon succès!! 


