Mécanicien(ne) automobile
Gervais auto
Responsabilités
Notre succursale de Trois-Rivières est à la recherche d'un mécanicien(ne) pour inspecter et
préparer nos voitures avant la vente au détail.
Gervais auto est une entreprise familiale spécialisée en vente de véhicules d’occasion de tout
genre. L’entreprise s’efforce d’offrir une expérience d’achat unique ainsi qu’un service de
réparation et d’entretien à la hauteur de ses standards de qualité.
Attributions
La personne titulaire de l’emploi aura comme mandat de :
-Faire l’essai des véhicules
-Diagnostiquer les problèmes électriques, électroniques et mécaniques
-Réparer et entretenir les véhicules selon les standards
-Effectuer l’installation des pneus et des roues
Qualifiquations requises
-Toute expérience pertinente en mécanique
-Détenir un diplômes d’étude professionnelle en mécanique de l’automobile sera considéré
comme un atout
Temps complet 40 h/semaine a l’année
Possibilité d’heures supplémentaires
Horaire de jour du lundi au vendredi de 8h à 17h
Salaire à discuter selon compétences et expérience
Faites partie d’une équipe jeune et dynamique ayant à cœur l’expérience d’achat et le soucis de
leur clientèle.
Compétences exigées
Notre succursale de Trois-Rivières est à la recherche d'un(e) mécanicien(ne) pour inspecter et
préparer nos voitures avant la vente au détail.
Gervais auto est une entreprise familiale spécialisée en vente de véhicules d’occasion de tout
genre. L’entreprise s’efforce d’offrir une expérience d’achat unique ainsi qu’un service de
réparation et d’entretien à la hauteur de ses standards de qualité.

Attributions :
La personne titulaire de l’emploi aura comme mandat de :
- Faire l’essai des véhicules.
- Diagnostiquer les problèmes électriques, électroniques et mécaniques.
- Réparer et entretenir les véhicules selon les standards.
- Effectuer l’installation des pneus et des roues.
Qualifiquations requises :
- Toute expérience pertinente en mécanique .
- Détenir un diplômes d’étude professionnelle en mécanique de l’automobile sera considéré
comme un atout.
- Temps complet 40 h/semaine a l’année.
- Possibilité d’heures supplémentaires.
- Horaire de jour du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.
Salaire à discuter selon compétences et expérience
Faites partie d’une équipe jeune et dynamique ayant à cœur l’expérience d’achat et le soucis de
leur clientèle.
Informations additionnelles
Notre succursale de Trois-Rivières est à la recherche d'un mécanicien(ne) pour inspecter et
préparer nos voitures avant la vente au détail.
Gervais auto est une entreprise familiale spécialisée en vente de véhicules d’occasion de tout
genre. L’entreprise s’efforce d’offrir une expérience d’achat unique ainsi qu’un service de
réparation et d’entretien à la hauteur de ses standards de qualité.
Attributions
La personne titulaire de l’emploi aura comme mandat de :
-Faire l’essai des véhicules
-Diagnostiquer les problèmes électriques, électroniques et mécaniques
-Réparer et entretenir les véhicules selon les standards
-Effectuer l’installation des pneus et des roues
Qualifiquations requises
-Toute expérience pertinente en mécanique
-Détenir un diplômes d’étude professionnelle en mécanique de l’automobile sera considéré
comme un atout
Temps complet 40 h/semaine a l’année
Possibilité d’heures supplémentaires
Horaire de jour du lundi au vendredi de 8h à 17h
Salaire à discuter selon compétences et expérience

Faites partie d’une équipe jeune et dynamique ayant à cœur l’expérience d’achat et le soucis de
leur clientèle.
Diplôme(s)
Secondaire
Professionnel
Lieu de travail : Trois-Rivieres
Salaire horaire : À discuter
Horaire de travail : Jour
Statut de l'emploi: Temps plein, Permanent
Date d'entrée en fonction : Immédiatement
Adresse
2415, boul Thibeau
Trois-Rivières (Québec)
G8T 1G1
Tel. : 819 697-2886
michaelgervais@gervaisauto.com
www.gervaisauto.com

Comment postuler
À l'attention de :
Monsieur Michael Gervais, Mécanicien(ne) automobile
Par courriel: michaelgervais@gervaisauto.com
Par téléphone: 819 697-2886
En personne

