OUVERTURE DE POSTE

21 septembre 2018

TITRE DU POSTE : Mécanicien – camion de service
STATUT :

Permanent, temps plein

LIEU :

Transport Transbo (St-Simon-de-Bagot)

HORAIRE :

Lundi au vendredi, de 15h15 à 23h45

Sommaire de la fonction
Relevant du superviseur à l’entretien, le candidat devra effectuer l’inspection, l’entretien et la
réparation des camions, remorques et unités de réfrigération de notre flotte.

Attributions spécifiques









Diagnostiquer les codes moteurs sur les camions ;
Effectuer les réparations nécessaires sur tous types d’unité (camions-remorques-unités
de réfrigération) ;
Effectuer l’inspection des camions, remorques et unités de réfrigération dans le cadre
du programme d’entretien préventif ;
Procéder à l’entretien générale des véhicules ;
Effectuer la maintenance préventive sur nos véhicules ;
Procéder à la ronde de sécurité sur le camion de service ;
Tenir à jour différents rapports de route ;
Toutes autres tâches connexes à l’emploi.

Rémunération et avantages








Salaire entre 18.82$ et 22.02$ en fonction de l’expérience dans le domaine ;
Prime de soir de 0.50$/h ;
Prime pour les connaissances en réfrigération de 1.50$/h ;
Prime pour les heures travaillées sur le camion de service 3.00$/h ;
Horaire du lundi au vendredi et fin de semaine à la maison ;
Gamme complète avantages sociaux dont un régime d’assurance collective avantageux,
un régime de retraite et bien plus ;
Emploi stable et permanent.

Exigences










Diplôme d’études professionnelles en mécanique de véhicules lourds ou autre en lien
avec l’emploi ;
Posséder un minimum de 2 ans d’expérience dans ce domaine ;
Détenir un permis de conduire valide, classe 5 ;
Détenir une carte PEP ;
Démontrer une grande autonomie dans la réalisation de ses tâches ;
Détenir un fort sens des responsabilités ;
Être en mesure de gérer l’inventaire spécifique au camion de service ;
Soucie du travail bien fait afin de compléter les documents requis ;
Posséder de l’initiative et un sens de l’organisation.

Si ce poste vous intéresse et que vous répondez au profil recherché, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae avant le 1er octobre 2018 :
Att : Caroline Boisvert

carolineboisvert@olymel.com

Transport Transbo inc.

170, St-Édouard, St-Simon-de-Bagot, Québec, Canada, J0H 1Y0
Tél.: (450) 798-2155 – Téléc.: (450) 798-2682

