OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien
Tu as de l’expérience en mécanique?
Un endroit avec une belle équipe de travail qui a à cœur le bien-être
de ses employés?
Nous avons ce qu’il faut pour toi!
Voici ce que nous offrons :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Date d'entrée en fonction : dès que possible;
Type d'emploi : Temps plein, permanent;
Horaire : 40 heures par semaine, du lundi au vendredi;
Salaire horaire entre 23,78 $ et 31,06 $ selon expérience;
Vacances selon la politique en vigueur;
Assurances collectives;
REER collectif : 5 % employé 5 % employeur;
Journée maladie;
Journée mobile.

Les responsabilités associées au poste consistent à :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Identifier les défectuosités courantes et effectuer les ajustements ou les réparations;
Effectuer les travaux requérant parfois l’utilisation de la machine à souder;
Réaliser les inspections préventives de tous les véhicules;
Effectuer l’entretien préventif selon le calendrier établi;
Conduit et/ou opère les différents appareils motorisés pour les essais sur routes;
Toutes autres tâches connexes à la demande du directeur des travaux publics.

Exigences et compétences recherchées :
➢ Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en « Mécanique de véhicules lourds
routiers » ou « Mécanique d’engins de chantier »;
➢ Avoir deux (2) à trois (3) années d’expérience pertinente dans le domaine;
➢ Détenir un permis de conduire valide et reconnu (classe 1 ou classe 3 avec mention
FM);
➢ Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et de travail d’équipe;
➢ Bonne capacité physique;
➢ Autonomie, sens de l’initiative, rigueur.
Cela t’intéresse et tu veux te joindre à nous :
Si les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et
champs d’intérêt, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae par courriel
à rh@mrcbellechasse.qc.ca.
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons
uniquement avec les personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour le
poste. La forme masculine a été utilisée précédemment dans le seul but d’alléger le texte.

