OFFRE D’EMPLOI
MÉCANICIEN

Supérieur immédiat :
Lieu de travail :
Type d’emploi :

Directeur des travaux publics
Garage municipal de Percé, Québec
Poste permanent / 40 heures par semaine

La personne à ce poste doit pouvoir exécuter les tâches suivantes :
Principales tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier le fonctionnement des véhicules et inspecter divers équipements pour déceler les défauts et les
défaillances;
Identifier les réparations sous garantie et les inscrire sur le bon de travail;
Ajuster l'équipement et réparer ou remplacer les pièces, les installations ou les éléments défectueux, à l'aide
d'outils manuels ou mécaniques;
Effectuer l'essai sur route des véhicules, lorsque nécessaire, pour diagnostiquer les défaillances ou pour en
assurer le bon fonctionnement;
Effectuer l'entretien courant comme : changer l'huile, vérifier les batteries, lubrifier l'équipement et la
machinerie, ajuster et remplacer des garnitures de freins, aligner les roues et resserrer les boulons et les vis et
réassembler les composantes;
Tester et écouter l'équipement défectueux pour diagnostiquer les défaillances en utilisant des machines d'essai
comme des ordinateurs de poche, analyseurs de moteurs, diagrammes du châssis et manomètres;
Signaler immédiatement à son supérieur toute anomalie;
Garder le lieu de travail propre et sécuritaire;
Compléter les rapports exigés par l’employeur;
Exécuter diverses tâches relatives à l’entretien, la prévention et la réparation des véhicules et machineries;
Utiliser avec précaution les équipements qui lui sont confiés;
Collaborer à l’exécution de divers travaux relevant de la compétence du service des travaux publics;
Accomplir toute autre tâche connexe selon les besoins de l’équipe.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique de véhicules lourds ou en machinerie
lourde;
Avoir une carte PEP (programme d’entretien préventif) pour les véhicules lourds émise par la Société de
l’assurance automobile du Québec est un atout;
Être habile à diagnostiquer les troubles mécaniques, électriques et hydrauliques et à effectuer des réparations
sur tout genre d’équipement motorisé;
Expérience en mécanique diesel;
Connaissances de base en bureautique incluant les logiciels Microsoft Word, Excel, Outlook requises;
Démontrer des qualités de communication, de leadership et de planification;
Posséder un permis de conduire de classe 3, un permis de classe 1 serait un atout;
Avoir la preuve que le cours de sécurité sur les chantiers de construction a été complété avec succès;
Facilité à travailler en équipe;
Faire preuve de respect et de politesse envers tous, en tout temps;
Endurance au travail physique;
Dynamique et travailleur.

Conditions salariales : Selon la grille salariale de la convention collective en vigueur.
Seuls les candidats possédant le profil recherché seront contactés. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
avant le jeudi 26 novembre 2020, 16 h 30, à l’attention du directeur général, au 137, route 132 Ouest, C.P. 99,
Percé, G0C 2L0, ou par télécopie au (418) 782-5487 ou par courriel à direction@ville.perce.qc.ca
Percé, ce 6 novembre 2020.

