
Technicien en mécanique de véhicules lourds
Vous aimeriez avoir la possibilité de vous épanouir dans un environnement de travail stimulant? Il est
important pour vous de participer activement au succès de votre équipe de travail et de l’entreprise?

Groupe Mack Volvo, grand leader dans l’industrie du camion Mack et Volvo, compte 4 succursales
certifiées Uptime soit Laval, Dorval, Boucherville et Saint-Hyacinthe.

Nous sommes actuellement à la recherche d’un technicien en mécanique de véhicules lourds.

Vos principales tâches :

● Appliquer toutes les notions du processus Uptime du manufacturier et adapté à la concession;
● Exécuter le travail décrit sur le bon de réparation avec efficacité et précision, selon les normes

du concessionnaire et du constructeur;
● Déterminer la cause de toute défectuosité et faire la réparation;
● Communiquer avec le service des pièces;
● Conserver et étiqueter les pièces si le travail est sous garantie ou si le client le demande;
● Examiner le véhicule afin de déterminer si des travaux de sécurité et d'entretien additionnels

sont requis ou recommandés;
● Communiquer avec le conseiller technique ou le contremaître d'atelier si des travaux

additionnels sont requis;
● Documenter tout le travail exécuté sur le bon de réparation;
● Effectuer un essai routier avec le véhicule, si nécessaire;
● Participer aux programmes de formation, écoles et évènements parrainés par le constructeur;
● Superviser le travail des apprentis techniciens, s'il y a lieu;
● Signaler tous les mauvais fonctionnements du matériel et les défectuosités à son supérieur;
● Avertir le conseiller technique de tout incident;
● Assurer la propreté et l'ordre dans l'atelier;
● Entretenir tous les outils et manuels appartenant à la concession et en être responsable;
● Être à l'affût des règlements fédéraux, provinciaux et municipaux;
● Signaler toutes questions de sécurité à la direction;
● Exécuter d'autres tâches selon les besoins et les consignes de la direction.

Ce que nous recherchons chez le candidat idéal :

● Détenir un DEP en mécanique de véhicules lourds routiers ou formation équivalente
● Maîtrise du français et de l’anglais (à l’oral et à l'écrit)
● Sens de la communication
● Bonne capacité d’apprentissage
● Sens de l’innovation
● Capacité à travailler en équipe
● Sens de l’organisation
● Capacité à travailler avec différents outils

Vos avantages :
● Programme d’avantages sociaux
● Régime enregistré d’épargne-retraite



● Formation continue
● Environnement de travail gratifiant
● Possibilité d’avancement
● Vacances

Échelle salariale en vigueur entre 22,90 $ et 37,08 $/h

● St-Rémi
● St-Hyacinthe
● Drummondville
● Boucherville

Échelle salariale en vigueur entre 22,52 $ et 37,69 $/h

● Dorval
● Laval
● Les Coteaux

Échelle salariale en vigueur entre 17,19 $ et 33,85 $/h

● Cowansville

Vous croyez avoir tout ce qu’il faut pour ce poste? Il ne reste plus qu’à nous envoyer votre
curriculum vitae!

Dans la présente publication, le masculin désignant des personnes est employé sans aucune
discrimination.


