OFFRE D’EMPLOI

MÉCANICIEN ATELIER MÉCANIQUE
Ton équipe : Direction des travaux publics
Deviens la mécanicienne ou le mécanicien de toute une ville. Viens traiter aux
petits oignons notre flotte de véhicules et appareils motorisés. Chouchouter ses
composantes mécaniques et hydrauliques. Cajoler ses systèmes électriques et
électroniques. Si tu as toujours rêvé d’avoir un garage — un gros garage —, on
veut te connaître!
Période d’affichage : du 22 novembre au 5 décembre 2021
Type d’emploi : Poste permanent 40 h/semaine

TRAVAILLER POUR
LES BONNES RAISONS

(possibilité de 4 jours/semaine de mai à novembre)

Salaire : 25,62 $/heure à 32,43 $ / heure (en fonction de l’expérience)

TON RÔLE
• Contribuer à la satisfaction de la clientèle par l’exactitude et la minutie de ton travail;
• Effectuer des inspections mécaniques des véhicules lourds;
• Inspecter les véhicules selon les normes de la SAAQ et les dispositions du programme
d’entretien préventif;
• Établir des diagnostics préliminaires des réparations à effectuer;
• Effectuer les travaux de réparation de type mécanique sur des véhicules lourds.

LES PLUS
•
•
•
•
•
•
•

Prime d’outillage annuel de 650$;
Travailler dans un environnement planifié et informatisé;
Possibilité de faire de la garde;
Flotte de véhicule récente (cinq outils pneumatiques fourni);
Travailler dans un environnement propre, sécuritaire et standardisé (5S);
La Ville est toujours en mouvement, chaque jour un nouveau défi t’attend!
Il paraît qu’on est TRès accueillants.

AS-TU LE PROFIL?
EXIGENCES

Être mécanicienne ou mécanicien pour
la Ville de Trois-Rivières, c’est plus
qu’un fonds de pension et de beaux
horaires.
C’est changer la donne pour 139 000
Trifluviens. Tous les jours d’une façon
différente.
C’est 1 200 personnes allumées qui te
donnent envie d’aller au travail le matin.
C’est une famille qui se serre les
coudes et qui t’entraîne toujours vers le
haut.
C’est une équipe qui est fière de ce
que tu fais et qui te dit « merci ».

CONCOURS 2021-326-A

• DEP en mécanique de véhicules lourds routiers ou mécanique d’engins de chantier ou
formation jugée équivalente;
• Cinq années d’expérience pertinente;
• Carte PEP (un atout);
• Connaissance des véhicules d’urgence (un atout).

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
En plus, ta mère va être fière.

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES

Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 5 décembre 2021 en

•
•
•
•
•
•
•

Posséder des connaissances des systèmes (hydraulique, pneumatique, air climatisé,
électrique, électronique), en soudage et oxycoupage;
Autonomie, initiative et sens des responsabilités;
Habileté à opérer les logiciels propres aux tâches;
Dextérité manuelle et sens spatial;
Aptitude pour le travail d’équipe;
Orienté service à la clientèle;
Détenir un permis de conduire valide de classe 3 (ou ouvert à suivre la formation).

spécifiant le numéro de concours (dans l’objet).
Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon
la convention collective des employés cols bleus de la
Ville de Trois-Rivières.

SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE.
La Ville de Trois-Rivières se réserve le droit de faire passer des tests dans le cadre de l’évaluation des candidatures.
La Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles
et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures.

v3r.net

