
                      
 
 
 
**Groupe Pro Mécano (Division de Mécanique St-Jean Inc.) est un service de mécanique mobile 
pour camions lourds, remorques et véhicules récréatif qui dessert Montréal et la Montérégie. 
 
**Tu es passionné de mécanique et tu recherches un emploi flexible qui répond à tes besoins ?  
 
**Tu es motivé mais tu n’aimes pas la ROUTINE ?  
 
**Nous avons une offre sérieuse pour toi. Nous sommes en affaire depuis plus de 25 ans et nous 
cherchons à construire une équipe solide afin d'assurer la relève. Si tu cherches un endroit où 
t'encrer et un emploi qui saura répondre à tes besoins tout en évoluant constamment …TU AS 
TROUVÉ ! 
 
**Nous recherchons des mécaniciens de camion lourds, pouvant diagnostiquer et 
résoudre des problèmes d'ordre mécanique, hydraulique, électrique, effectuer des 
inspections, des entretiens préventifs et diverses réparations. 
 
 
---------------------------------------------- 
 
 
*Poste : 
 
Description : Mécanicien de camions lourds 
Poste : Temps plein, permanent (avec période de probation) 
Date de début : Mai 2019 
 
*Conditions générales de travail:  
 
Lieu de travail : Rive sud / Montérégie 
Horaire : Flexible, 40 heures/semaine, quart de jour et de soir 
Salaire : 25 $ à 35 $/heure  
Avantages sociaux : Assurances collectives* 
 
*Principales fonctions: 
 
-Faire inspection préventives demandées sur véhicules lourds 
-Responsable des entretiens et réparations de flotte de véhicules lourds 
-Diagnostique avec ordinateur et réparations sur la route 
-Vérifier, réparer ou remplacer des composantes défectueuses 
-Assurer un bon service à la clientèle 
-Remplir divers rapports journaliers 
-Exécuter toute autre tâche connexe, sur demande 
 
 
 
 



*Avantages: 
 
-Véhicule corporatif inclus 
-Horaire flexible (4 ou 5 jours semaine, jour ou soir) 
-Salaire compétitif 
-Allocations annuelles pour bottes de travail et outils 
-Assurances collectives* 
-Survêtements fournis et laver par l’employeur 
-Formation continue 
 
*Exigences: 
 
-Détenir un DEP en Mécanique de véhicules lourds routiers 
-Expérience minimum 6 mois en mécanique de véhicules lourds 
-Posséder un permis de conduire valide de classe 5 (classe 1 et/ou 3 un atout) 
-Posséder sa carte CPA 
-Posséder sa carte PEP (atout) 
-Posséder son coffre à outils complet 
 
*Qualités et capacités recherchées: 
 
Autonome, débrouillard, service à la clientèle professionnel, respect des directives et des 
consignes, rigueur, sens des responsabilités. 
 
*Coordonnées 
 
700A rue Gaudette,  
St-Jean-sur-Richelieu, Québec,  
J3B 1L7 
450-349-5009 
 
*SVP nous envoyer votre curriculum vitae via courriel: info@gpmecano.com 
 
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention 
discriminatoire. 

 


