Mécanicien(e) véhicules lourds
Tu te lèves ce matin avec un bon café et tu prends le temps de lire ton journal, faire ton jogging
ou faire tes commissions, car ton nouvel horaire de soir te permet de profiter pleinement de ton
matin. Pourquoi ? Car nous avons confiance en toi et nous t’offrons un environnement
professionnel où tu peux exercer ta profession de mécanicien(e).
Nous nous assurons surtout que tu reçoives continuellement de la formation sur le domaine afin
de t’aider dans ton développement personnel et professionnel. Tu embarques donc dans ta
voiture pour débuter ton quart de travail à 13 h et commencer la réunion d’équipe. Tu sautes
par la suite sur un diagnostic de transmission, une inspection SAAQ et un ajustement de freins
pour ensuite finir la journée par une heure de formation avec Macpek.
Mécanique SGR Inc. est établi depuis plus de 25 ans ! Situés dans l’est de Montréal, nous sommes
une entreprise qui se spécialise en mécanique de camions lourds et en gestion de flotte. Nous
sommes en croissance et souhaitons agrandir notre équipe de soir afin de continuer notre
service de qualité auprès de nos clients.
Salaire : 22 $ à 36 $/heure selon l’expérience + primes de soir (1 $/heure)
Horaire : 13 h à 23 h du lundi au jeudi
Les tâches consistent à ;
•
•
•
•

•
•
•
•

Participer aux rencontres journalières de production du contremaitre pour connaitre la
nature du travail à effectuer,
Informer son supérieur immédiat de toute autre action requise, problème décelé ou
dépassement de temps prévu,
Diagnostiquer les problèmes mécaniques,
Effectuer les entretiens périodiques des équipements tels que des changements d’huile
à moteur et à transmission, remplacement des composantes pour moteur converti au
propane et tous autres tâches reliées à la mécanique,
Effectuer des inspections visuelles, préventives, PEP et SAAQ,
Effectuer l’ajustement des freins, embrayage, sellette d’attelage, moteur et valve,
Commander les pièces de remplacement auprès du département des pièces,
Suivre l’exécution des procédures de travail avec précision.

Compétences et habiletés recherchées :
•
•
•
•

Des études en mécanique de véhicules lourds ou tout autres expériences équivalentes,
Excellentes aptitudes pour la communication et grande aisance dans les relations
interpersonnelles et les relations avec tous les niveaux de gestion,
Capacité de résoudre des problèmes mécaniques, planifier, documenter et produire des
solutions dans les délais requis ;
Possession des outils de base en mécanique
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•
•
•

Possession de la carte PEP (atout)
Possession des cartes d’halocarbures (atout)
Possession d’un permis de classe 1 (atout)

Avantages ;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emploi de 4 jours semaines du lundi au jeudi
Prime d’embauche de 2000 $ après 3 mois de travail,
Assurances collectives de groupes,
REER collectif — jusqu’à 2000 $/année donné par l’entreprise,
Uniformes fournis,
Prime annuelle pour les bottes de travail (125 $),
350 $/année pour les outils,
Horaire flexible pour concilier travail/famille,
Formation continue rémunérée,
Activité sociale, BBQ, etc.

Ce poste t’intéresse? Envoie-nous ton CV à rh@mecaniquesgr.com
Seules les personnes retenues seront contactées pour l’entrevue.
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