
 
Unité d’affaire:  Transport de Valeurs 
Domaine de carrière:  Opérations et Administration 
Lieu de travail:   
Montreal, Québec, CA 

Nous recherchons 3 mécanicien(ne)s diesel véhicule lourd pour des poste permanents à 
Montréal pour des postes de soir. 
  
Votre mission chez GardaWorld : 
Relevant du superviseur de garage, le mécanicien aura la responsabilité de l’entretien et de 
la réparation de la flotte des camions blindés destinés aux transports de valeurs. Il devra 
travailler selon des délais serrés, afin d’assurer la continuité des opérations de la division. 
  
Nous offrons : 

• Environnement de travail dynamique dans un domaine hors du commun 
• Salaire horaire de 25.96$ 
• 1 postes de soir du dimanche au jeudi de 14h00 à 22h00  
• 2 postes du lundi au vendredi de 14h00 à 22h00 
• Avantages sociaux concurrentiels 
• Uniforme de travail fourni 
• Stationnement disponible sur place 
• La chance de travailler pour entreprise Internationale offrant plusieurs possibilités de 

carrière à long terme  

  
Vous ferez : 

• La mise au point, la réparation ou le remplacement des diverses composantes et 
systèmes des véhicules lourds de la flotte de blindé 

• L’entretien préventif des véhicules (changement d’huile, freins, lubrifications) 
• L’inspection des véhicules selon les normes internes et gouvernementales 
• Des comptes rendu quotidiens du travail accompli ainsi que du travail à faire 
• L’entretien du garage et des outils 
• Toutes autres tâches connexes 

  
Votre profil : 

• Diplôme en mécanique diesel des véhicules lourds (Carte PEP un atout) 
• Diplôme d'études secondaires ou une équivalence 
• Permis de conduire classe 5 valide 
• Minimum de trois (3) ans d’expérience en mécanique des moteurs diesels 
• Bonne capacité d’écoute et sens aigu de la débrouillardise 
• Être disponible à travailler à temps plein de soir 
• Être en possession de vos propres outils 
• Connaissance des termes mécaniques anglophones 



 
  
Intéressé? Joignez-vous à nous dès maintenant! 
Vous pouvez postuler en ligne au https://bit.ly/382877p 
Vous pouvez également envoyer votre CV à mathieu.bardelli-jean@garda.com 
  

GardaWorld : bâtissons un monde plus sécuritaire 

GardaWorld est un leader mondial dans l'industrie de la sécurité, offrant une multitude 
d’options intéressantes aux professionnels qui cherchent à acquérir une expérience et à bâtir 
une carrière dans une industrie en croissance. Nous offrons des horaires flexibles, une 
variété d'affectations de travail dans de multiples secteurs d’activité, ainsi que des 
possibilités de formation et d'avancement professionnel. Nous encourageons la diversité et 
accueillons les réservistes et les anciens combattants, les femmes, les nouveaux arrivants, 
les étudiants et les retraités qui souhaitent se joindre à notre équipe. Nous sommes fiers 
d'être un employeur soucieux de l'égalité des chances en emploi. 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt envers GardaWorld, toutefois, nous 
communiquerons uniquement avec les candidats sélectionnés. 

 

https://bit.ly/382877p

