
 

Préposé au service – pompiste/laveur 

Vous cherchez à débuter une carrière dans le domaine du transport? Voici une excellente 
opportunité de faire vos débuts dans l'industrie de la mécanique pour véhicules lourds. Un bon 
nombre de nos préposés au carburant & station de lavage ont poursuivi leur carrière comme 
mécaniciens. Nous encourageons fortement l'avancement à l'interne. 
 
 
Le préposé au carburant & station de lavage chez Penske rencontre et accueille les clients à 
leur arrivée tout en effectuant des tâches de base. Celles-ci consistent à faire l'inspection du 
poste de vente de carburant, à faire le plein des véhicules et à les laver, aller chercher et livrer 
des véhicules et des pièces, faire l'entretien de l'emplacement, remplacer des pneus, faire les 
vérifications quotidiennes des véhicules en location à court terme qui partent et qui reviennent, 
déterminer les prix des pièces et les mettre en stock et autres tâches et projets assignées par 
le superviseur. 
 
  
Principales responsabilités:   
 

 Activer les pompes à carburant et faire le plein d'essence ou de diesel des véhicules 
selon les niveaux prévus 

 Vérifier la pression d'air des pneus des véhicules, les niveaux de carburant, d'huile-
moteur et de transmission, d'antigel et autres liquides; ajuster les pressions d'air et les 
niveaux de liquides au besoin 

 Nettoyer les pare-brise et laver les véhicules 

 Effectuer des réparations mineures telles que l'installation de pneus déjà montés sur 
les jantes et changer l'huile moteur et les filtres à huile 

 Préparer les rapports quotidiens concernant les ventes de carburant, d'huile et autres 
produits et accessoires 

 Commander la marchandise, y mettre le prix et la placer aux endroits prévus 
lorsqu'elle arrive 

 Faire la rotation des pneus ou les remplacer 

 Informer les clients au sujet des routes et autoroutes locales 

 Nettoyer les emplacements de stationnement, les bureaux, les toilettes et 
l'équipement, et sortir les rebuts 

 Autres tâches et projets assignés par le superviseur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Exigences:  
 

 Préférence pour au moins 1 année d'expérience dans le service à la clientèle 

 Aptitudes de base en mécanique 

 Diplôme de fin d'études secondaires ou équivalent 

 Permis de conduire Classe 5, préférence pour permis Classe 3. Toutefois, vous devez 
pouvoir obtenir un permis de Classe 3 dans les 6 mois suivant l'embauche.    

 Le/la candidat/e accepte de travailler dans des environnements de travail dont la 
température n'est pas contrôlée 

 Préférence pour personne ayant des aptitudes de base avec les ordinateurs afin de 
pouvoir entrer des données dans les systèmes d'entretien informatisés. 

  
 
Nous vous offrons:  
 

 Un environnement de travail moderne et propre; 

 Une technologie et des outils à la fine pointe de l'industrie; 

 Un salaire compétitif; 

 Des primes de quart de travail attrayantes; 

 Nouvelle technologie et équipement neuf provenant de divers 
fournisseurs/concessionnaires; 

 Programme REÉR égalé par l'entreprise; 

 Programme d'avantages sociaux abordables tels soins de santé & dentaires; 

 Uniformes et service de nettoyage fournis gratuitement; 

 Allocation pour outils et bottes de travail; 

 Programme d'assistance aux employé(e)s; 

 Formation technique et professionnelle complète; 

 Opportunité d'avancement dans l'entreprise; 

 Rabais avec nos partenaires d'affaires.  
 

- Envoyer votre cv: Jeanine.uwingabiye@penske.com 
- Visitez le http://www.GoPenske.com pour en connaitre davantage. 
- Lieu du travail: Boucherville (J4B-7A2)  
- 450-449-3400 
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