OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien d’appareils motorisés
La Municipalité de Chertsey est présentement à la recherche d’un mécanicien (appareils motorisés) pour
son Service des travaux publics. Notez que l’emploi du masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.
Nature et caractéristiques de la fonction
Le titulaire du poste devra effectuer des vérifications, des diagnostics, réparations, ajustements,
reconditionnements et des remplacements sur de l’équipement lourd ou léger, qu’il soit diésel, à essence,
au gaz naturel ou au propane. Il devra procéder à la gestion de l’inventaire et à l’achat des pièces et
équipements, selon les besoins. Il devra également effectuer des travaux de coupage au chalumeau et de
soudure. Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur.
Exigences
o DEP en mécanique de véhicules lourds;
o 5 années d’expérience en qualité de mécanicien d’appareils motorisés (camions, chargeurs sur
roues, rétro-excavatrices, niveleuses, etc…);
o Connaissances en électricité;
o Connaissances en informatique;
o Détenir son propre coffre d’outils;
o Permis de conduire classe 3;
o Posséder une carte de PEP (programme d’entretien préventif).
Aptitudes
o Être capable de diagnostiquer des problèmes électriques, pneumatiques et hydrauliques;
o Capacité à travailler sous pression;
o Avoir une attitude positive;
o Être en mesure d’utiliser l'outillage nécessaire au travail;
o Savoir interpréter des diagrammes;
o Être en mesure de consulter des catalogues de pièces, comprendre les manuels d'entretien et de
rédiger, au besoin, les demandes de matériel;
o Être ponctuel, autonome et efficace;
o Être débrouillard, travaillant, fiable et responsable;
o Prédominance envers le respect des règles de santé et de sécurité au travail;
o Être disponible.
L’horaire de travail est de 40 heures, du lundi au vendredi. Cependant, pour les besoins ponctuels du
Service des travaux publics, le titulaire du poste peut être amené à travailler de soir, de nuit et/ou les fins
de semaine. Le salaire est selon la convention collective en vigueur.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
présentation mentionnant le titre du poste convoité, avant le 5 octobre 2020, par la poste ou par courriel,
aux coordonnées suivantes :
Michel Raymond
Directeur du Service des travaux publics
mraymond@chertsey.ca
Municipalité de Chertsey
333, avenue de l’Amitié
Chertsey (Québec) J0K 3K0

