Mécanicien de véhicules lourds et engins de
chantier
Allen Entrepreneur Général
Description de l'offre d'emploi
Chez FNX-INNOV, nous veillons jour après jour à redéfinir l’ingénierie sans aucune barrière. Nous
sommes une entreprise de propriété québécoise qui innove grâce à ses services intégrés de la
conception à la réalisation. Fort de nos 1000 professionnels et experts, nous excellons dans les
secteurs de pointe tels que l’environnement, l’énergie, les infrastructures, le traitement des eaux,
le bâtiment, l’efficacité énergétique, le génie industriel et minier, les télécommunications, les
sciences de la terre, l’ingénierie des matériaux, la gestion de projets et la construction.
Présents dans plusieurs régions du Québec et du Canada, notre firme s’appuie sur des valeurs
d’innovation, de respect, de collaboration, et d’intégrité pour s’entourer des meilleurs talents dans
la poursuite de sa mission.
Joignez-vous dès maintenant à l’une de nos équipes multidisciplinaires, et ensemble, créons
l’avenir!
Lieu de travail : Québec
Nous sommes à la recherche d’un mécanicien de véhicules lourds et engins de chantier pour se
joindre à l’équipe de Allen, entrepreneur général en construction affilié à FNX-INNOV.
Responsabilités
Vos responsabilités :
Sous la responsabilité du contremaître atelier mécanique, le titulaire du poste sera amené à :
– Vérifier tous les systèmes mécaniques de la flotte (démarrage, moteur et injection,
refroidissement, freinage, transmission, échappement, direction hydraulique, etc).
– Signaler à son supérieur les problèmes et proposer les réparations pour les corriger.
– Remplacer ou ajuster les différentes composantes de la flotte afin qu’elle soit fonctionnelle et
sécuritaire.
– Effectuer les tâches d’entretien de son poste de travail.
Compétences exigées
Votre profil :
– Diplôme d’études professionnelles en mécanique d’engins de chantier ou de véhicules lourds.
– 3 à 5 années d’expérience dans un poste similaire.
– Autonomie et débrouillardise.

Informations additionnelles
Vos avantages :
– Rémunération concurrentielle.
– Avantages sociaux et assurances collective.
– Cadre de travail et projets stimulants.
Diplôme(s)
Professionnel
Lieu de travail : Saint-Henri
Domaine d'étude : Mécanique industrielle de construction et d'entretien
Nombre d'années d'expérience requises : 3 années
Nombre d'heures par semaine : 40 heures
Salaire horaire : À discuter
Horaire de travail : Jour
Statut de l'emploi: Temps plein
Date d'entrée en fonction : Dès que possible
vperreault@fnx-innov.com

Comment postuler
À l'attention de :
Valérie Perreault, Conseillère en ressources humaines
Par courriel: vperreault@fnx-innov.com
Information additionnelles
recrutement@fnx-innov.com

