MÉCANICIENNE
MÉCANICIEN A OU B
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES

POUR POSER TA CANDIDATURE :
En tout temps, tu peux transmettre ton CV à
offresemplois@rouyn-noranda.ca.
Indique, dans l’objet de ton courriel, pour
quel emploi tu soumets ton CV.

Il paraît que la mécanique n’a aucun secret pour toi! Tu peux
vérifier, ajuster, réparer et entretenir toutes sortes de véhicules?
Par ici, les niveleuses, chargeuses, camions à dix roues,
camions-incendie et même le balai mécanique. Les défis ne te
font pas peur! Envoie ton CV, tu es l’as de la mécanique que
nous cherchons.
Type de poste :

Régulier

Salaire :

Se situe entre 29,00 $ et 34,12 $ de l’heure (A)
Se situe entre 27,66 $ et 32,54 $ de l’heure (B)

Horaire de travail :

Horaire de 40 h, en rotation :
• de jour du lundi au vendredi de 7 h à 15 h 30;
• de soir du lundi au jeudi de 14 h 30 à 00 h 30.

Tu recevras un accusé de réception de ta
candidature.

TES RESPONSABILITÉS
•

Effectuer la vérification, l’ajustement, la réparation et l’entretien des
véhicules utilisés par les employés, tels que :
 niveleuse, chargeuse, souffleuse détachable, camion à dix roues/
chasse-neige, camion-incendie, balai mécanique, etc.

LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•

Diplôme d’études professionnelles en mécanique de véhicules lourds
routiers. L’employeur pourrait considérer une grande expérience
professionnelle et une formation jugée pertinente.
Trois ans d’expérience en mécanique de véhicules routiers ou toute
expérience jugée pertinente par l’employeur.
Certification du programme d’entretien préventif (PEP) de la SAAQ ou
s’engager à l’obtenir dans les 36 mois suivant l’embauche.
Niveau de connaissances adéquat pour diagnostiquer et résoudre les
problèmes détectés.
Aptitudes pour planifier, organiser, coordonner et déterminer la méthode
de travail à suivre d’une équipe.

AS-TU LE PROFIL?
•
•
•
•
•
•
•

Tu démontres de grandes aptitudes pour la résolution de problèmes.
Tu fais preuve de jugement et d’initiative (exemple : séquence des tâches
à réaliser).
Tu aimes travailler en équipe.
Tu as une bonne dextérité et de la coordination.
Tu es capable de t’adapter à un travail à l’intérieur et à l’extérieur.
Tu es à l’aise à travailler dans un environnement informatisé (Guide TI,
catalogues électroniques, internet).
Tu es disponible pour effectuer des heures supplémentaires dans
certaines circonstances.

