OFFRE D’EMPLOI
MÉCANICIENNE / MÉCANICIEN
LA MUNICIPALITÉ DE WEEDON est à la recherche d’une personne expérimentée et dynamique pour combler
un poste de mécanicienne/mécanicien
NATURE DU POSTE :
• Assurer la réparation de la machinerie municipale et des petits outils mécaniques;
• Relève du directeur des travaux publics;
• Poste permanent à temps plein;
TÂCHES ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
• Effectuer les travaux de vérification et d’entretien des véhicules motorisés du parc roulant municipal;
• Effectuer les travaux de réparations mineures sur ces véhicules ainsi que sur la machinerie et l’outillage;
• Gérer l’inventaire des pièces et outils (gestion informatisée);
• Au besoin, effectuer des tâches de journalier et / ou journalier-chauffeur;
• Effectuer les tâches administratives reliées à la gestion de la flotte;
• Accomplir, à la demande de son supérieur immédiat, toute autre tâche connexe à sa fonction;
• Horaire pouvant être variable selon les besoins;
EXIGENCES :
• DEP en mécanique de véhicules lourds ou expérience jugée équivalente;
• Quelques années d’expérience pertinente à la fonction;
• Bonnes connaissances des techniques, des pratiques et de l’outillage utilisé dans la pratique du métier;
• Habiletés à diagnostiquer les causes du détraquement, à utiliser l’outillage nécessaire au travail, à effectuer
les travaux selon les règles du métier, à consulter les catalogues de pièces et comprendre les manuels
d’entretien, à conduire et/ou opérer différents appareils motorisés;
• Posséder un permis de conduire valide de la classe 5. Une classe 3 serait un atout;
• Avoir une grande capacité d’organisation;
• Connaissances en informatique pour le système d’entretien préventif;
• Connaissances du système d’épandage électronique serait un atout;
• Doit fournir son coffre d’outils de base;
SALAIRE :
Tel que prévu dans la convention collective.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
•

Dès que possible

Toute personne intéressée par cette offre d’emploi doit faire parvenir son curriculum vitae, au plus tard le
vendredi, 28 juin 2019 à l’adresse suivante :
Municipalité de Weedon
A l’attention de M. Mokhtar Saada
Poste de mécanicienne/mécanicien
520, 2e avenue Weedon (Québec) J0B 3J0
Ou par courriel : adm.weedon@hsfqc.ca
La municipalité de Weedon vous remercie de l’intérêt que vous accordez pour le poste sollicité. Toutefois seules
les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
La municipalité souscrit aux principes d’égalité des personnes. Le générique masculin a été utilisé pour
simplifier le texte.

