
OFFRE D'EMPLOI

MÉCANICIEN DE PETITS MOTEURS
POSTULER AVANT
25 sep 2022

OFFRE #

121

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Mécanicien de petits moteurs

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

18,00 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire

DIPLÔME REQUIS

DEP atout

EXPÉRIENCE REQUISE

Un atout

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Courriel

NOM DE L'ENTREPRISE

Corporation Mekanika
1380, Grande-Allée, porte 6
Terrebonne, Québec, Canada
J6W 4M3

CONTACT

Micheline Rioux

Téléphone : 514-316-2399
emploi@corporationmekanika.ca

DESCRIPTION

Nous sommes une entreprise bien établie au Québec et nous sommes à la
recherche d’un mécanicien de petits moteurs à temps plein pour travailler sur la
route dans la région de Terrebonne et les alentours.

TÂCHES

- Répondre aux appels de services des clients;
- Réparer les moteurs à combustion interne;
- Régler, réparer ou remplacer les pièces ou éléments des systèmes mécaniques ou
électriques à l’aide d’outils manuels et autres équipements;
- Vérifier des chargeurs à batteries;
- Produire l’évaluation écrite des travaux à effectuer;
- Faire la cueillette et la livraison des appareils;
- Toutes autres tâches connexes.

QUALITÉS RECHERCHÉES

- Posséder un permis de conduire valide et un bon dossier de conduite;
- DEP en mécanique ou autre formation pertinente (un atout);
- Expérience pertinente en mécanique de moteurs (petits moteurs un atout
important);
- Connaissance en entretien de batteries;
- Connaissance de moteurs à combustion interne et combustion au propane (un
atout);
- Être capable de lire, comprendre et suivre les manuels de réparation;
- Faire preuve de débrouillardise;
- Bonne capacité physique;
- Offrir un service à la clientèle courtois et de qualité.

AUTRE

- Être disponible à travailler en semaine de jour (soirs et fin de semaine
occasionnels, sur appel);
- Posséder un ensemble d’outils de base.
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