Début du contenu principal Mécanicien(ne) de
véhicules lourds | TEMPS PLEIN SUR 3 JOURS
Barrette Structural
Responsabilités
Barrette Structural est actuellement à la recherche d’un(e) mécanicien(ne) pour rejoindre son
équipe. Tu recherches un emploi qui te permettra de profiter au maximum de tes fins de semaine?
Nous t’offrons un poste temps plein et DES FINS DE SEMAINE DE 4 JOURS!
ON T'OFFRE :
- DES FINS DE SEMAINE DE 4 JOURS (Temps plein sur 3 jours).
- 4 semaines de vacances dès l’embauche.
- Avancement salarial concurrentiel.
- Temps supplémentaire disponible.
- Un travail stable et garanti.
- Un programme de référencement jusqu’à 900 $.
- Un programme de primes de fidélité.
- Un programme d’assurances collectives.
- Ambiance de travail dynamique.
Et bien plus!
Dans le cadre de ses fonctions, le mécanicien(ne) devra :
- Établir les diagnostics préliminaires des réparations à effectuer.
- Effectuer un entretien PEP.
- Ajuster l’équipement et réparer ou remplacer les pièces, les installations ou les éléments
défectueux à l’aide d’outils manuels ou mécaniques.
- Mettre à l’essai l’équipement réparé pour s’assurer qu’il fonctionne bien.
- Nettoyer, lubrifier et effectuer d’autres travaux d'entretien routinier sur l’équipement.
Compétences exigées
- Avoir des connaissances en mécanique diesel et en hydraulique (un atout).
- Être autonome et débrouillard.
- Savoir gérer les priorités.
- Détenir un permis de conduire classe 5 valide (essentiel) ou un permis de conduire classe 3 ou
classe 1 (un atout).
- Détenir une carte PEP (un atout).
Diplôme(s)
Professionnel

Lieu de travail : Trois-Rivières
Domaine d'étude : Formation en mécanique d’engins de chantier/véhicules lourds ou expérience
pertinente.
Nombre d'années d'expérience requises : un atout
Nombre d'heures par semaine : 36 h
Salaire horaire : 26,92 $/h à 32,90 $/h
Horaire de travail : Jour
Statut de l'emploi: Temps plein
Date d'entrée en fonction : Dès que possible
Adresse
555, rang St-Malo
Trois-Rivières (Québec)
G8V 0A8
bsi-recrutement@ebarrette.com
https://carrieres.barrettestructural.com/fr/emploi/mecanicienne-de-vehicules-lourds/

Comment postuler
À l'attention de :
Carolyne Brunet, Spécialiste en acquisition de talents
Par courriel: bsi-recrutement@ebarrette.com
En personne ou par la poste
Via un conseiller du CREM :
cremtr@cremauricie.com

