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TECHNICIEN D’ENGINS DE CHANTIER 

Sommaire du poste 
 

Date d'entrée en fonction  Dès que possible  

Salaire    À discuter  

Horaire de travail  40h - Temps plein 

Statut de l'emploi  Permanent  

Quart de travail  Jour  

Description 

Longus | Case Construction se spécialise dans l’équipement de construction et est reconnu comme un leader 
dans son domaine. L’entreprise est reconnue pour son service hors pair et son expertise dans l’excavation et le 
déneigement à travers sa gamme de produits CASE Construction, New Holland et Kobelco. Longus fonde sa 
réputation d’excellence sur des équipements de qualité de classe mondiale et un service personnalisé tout 
simplement imbattable. Nous sommes à la recherche d'un(e) technicien(ne) d'atelier de machinerie lourde. Tes 
principales tâches seront : 

• Évaluer, diagnostiquer et réparer l'équipement ou la machinerie des clients; 
• Effectuer les réparations de tous les modèles de machinerie lourde dans les temps requis et selon les 

normes et procédures établies; 
• Exécuter les travaux d'entretien des équipements neufs et usagés pour la vente, la revente ou les 

démonstrations; 
• Produire l'ensemble des documents requis en lien avec les tâches effectuées; 
• Maintenir les inventaires, les outils et les équipements à jour et en bonne condition; 
• Développer et maintenir de bonnes relations avec la clientèle; 
• Respecter les règlements et politiques en matière de santé et sécurité. 

Exigences 

Niveau d'étude DEP Conseiller technique 
Langues écrites  Fr : Intermédiaire  An : Débutant 
Langues parlées Fr : Intermédiaire  An : Débutant 
 

Fr : Avancé An: Avancé  

Compétences recherchées 

• Diplôme d'études professionnelles en mécanique (engins de chantier, agricole, machinerie lourde ou 
connexe); 

• Expérience dans un poste similaire, un atout; 
• Avoir de bonnes connaissances en mécanique/hydraulique/électrique; 
• Avoir de bonnes connaissances en mécanique; 
• Autonome, débrouillard, rapidité d'exécution et rigueur. 

Avantages 

• Programme complet d'assurance; 
• Rabais employés; 

• Remboursement d'activités de formation et perfectionnement. 
 

 

POSTULE MAINTENANT | rh@terapro.ca 

Fais partie d’une équipe gagnante! 
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