MÉCANICIEN VÉHICULES LOURDS
Avec plus de 40 ans d'expérience, nous sommes fiers de refléter une image de marque reconnue
dans le domaine du transport diversifié de toutes sortes de marchandises au Canada et aux ÉtatsUnis
Transbois Canada Ltée est présentement à la recherche d’un mécanicien de véhicules lourds
pour le garage à St-Pamphile
DESCRIPTION
Relevant du Responsable de la maintenance, le titulaire du poste sera notamment amené à :
-

Diagnostiquer les problématiques selon les informations reçues ;
Effectuer l’entretien et la réparation des équipements (camions, remorques, chargeuses) ;
Effectuer l’entretien préventif selon le Programme PEP ;
Compléter les bons de travail (travail effectué, temps requis, pièces, etc.) ;
Assurer la conformité des équipements, selon les règles établies;
Effectuer toute autre tâche connexe, au besoin.

EXIGENCES
-

DEP en mécanique de véhicules lourds ou une combinaison de formation et d’expérience
équivalentes ;
Minimum de deux (2) ans d’expérience ;
Certification PEP (un atout) ;
Bonne capacité physique ;
Bon esprit d’anlayse ;
Entregent et esprit de service ;
Bonne capacité à travailler sous pression et à gérer le stress ;
Bonne gestion des priorités.

STATUT DE L’EMPLOI :

Régulier, à temps plein

HORAIRE DE TRAVAIL :

13h00 à 21h45, du lundi au jeudi, 13h00 à 18h00 le vendredi
39 heures par semaine

LIEU DE TRAVAIL :

St-Pamphile

SALAIRE :

À discuter

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible
Ce poste vous intéresse ? Vous pouvez postuler en faisant parvenir votre CV à l’attention de Valérie
Fortin à vfortin@transbois.com, par fax au 418-356-2489, en personne, par la poste (631 Elgin Nord
St-Pamphile, G0R 3X0), ou via notre section « Carrières » sur le site Internet de Transbois au
www.transbois.com. Il est à noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
NOTE : Le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte et se veut non discriminatoire.

