MÉCANICIEN
POSTE PERMANENT – TEMPS PLEIN

ROGER MAHEUX LTÉE – DIVISION VAL-D’OR
Roger Maheux ltée, une entreprise du Groupe Autobus Maheux, se spécialisant dans la réparation des
autocars et des autobus scolaires ainsi que la vérification mécanique en tant que mandataire pour la SAAQ,
est à la recherche d’un (1) mécanicien pour sa division de Val-d’Or.
Relevant du contremaître de l’atelier mécanique, le titulaire du poste a pour principale responsabilité
d’effectuer l’entretien mécanique sur les véhicules de la flotte. Il reste à jour dans sa formation et dans les
règlements à connaître pour exécuter ses fonctions.
Le candidat recherché doit répondre aux exigences suivantes :
• Détenir un DEP en mécanique ;
• Avoir 2 ans d’expérience pertinente en mécanique automobile ou véhicule lourd (un
atout important) ;
• Posséder idéalement de l’expérience en diagnostic et résolution de problèmes
électriques ;
• Être minutieux, rigoureux, débrouillard et professionnel ;
• Exécuter un travail de qualité dans un environnement propre et sécuritaire ;
• Détenir un permis de conduire classe 5 ;
• Posséder la carte PEP (un atout) ;
• Avoir de l’intérêt pour faire de la vérification mécanique ;
• Être disponible pour travailler sur appel, au besoin.
Conditions de travail :
• Emploi permanent à temps plein de jour avec possibilité d’être sur appel ;
• Horaire de travail de 40 heures par semaine ;
• Salaire à discuter (selon expérience et compétences) ;
• Qualité de vie et milieu de travail dynamique.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le 20 mai prochain, à
l’attention de :
Mme Marie-Pierre Maheux
Conseillère en ressources humaines
Groupe Autobus Maheux
855, boulevard Barrette, Val-d’Or (Québec) J9P 0J8
Téléphone: 888-797-0011, poste 240 Télécopieur : 819-797-3626
Courriel: rh@autobusmaheux.qc.ca

Nous vous remercions de l’intérêt porté envers notre entreprise et notez que seuls les candidats retenus pour une
entrevue seront contactés.

La forme masculine est utilisée uniquement dans le but d’alléger le texte et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

