
 

TECHNICIEN D’ATELIER  - VAL D’OR 

 

QUI NOUS SOMMES 

Avec plus de 40 ans de succès au Canada, nous sommes définis par la passion qui habite notre 
équipe ainsi que leur conviction dans le vaste potentiel de l’entreprise. Nous sommes des gens 
avec de la GRIP : Gagnant, Rend Service, Innovateur et Passionné. 
Par sa mission, SPI « s’engage à être le partenaire des entreprises qui valorisent la santé et la 
sécurité dans leur milieu de travail. » 
Que ce soit l’équipement de protection individuelle, la formation et services-conseils en santé et 
sécurité ou les services de protection incendie, SPI couvre tous les aspects de la protection au 
travail! 

LIENS INTÉRESSANTS 

https://www.spi-s.com/fr/ 

https://www.spi-s.com/fr/blogue/item/agrandissement-majeur-de-spi-sante-securite-a-
blainville 

NOTRE OFFRE 

Travaillez pour une organisation ayant une mission significative, une grande culture d'entreprise 
et une excellente éthique de travail dans un secteur extrêmement concurrentiel. 

REER collectif 
Régime d’assurances collectives flexible  
10 congés statutaires 
5 congés flottants + congé à votre anniversaire 
3 semaines de vacances après 1 an 
Programme d’aide aux employés 
Un environnement de travail stimulant rempli de défis 

Et la possibilité de travailler dans un environnement où VOUS comptez! 

Si vous aimez voyager en région, installer et inspecter des systèmes  en plus développer vos 
connaissances à tous les jours, nous avons un poste pour vous.  

https://www.spi-s.com/fr/
https://www.spi-s.com/fr/blogue/item/agrandissement-majeur-de-spi-sante-securite-a-blainville
https://www.spi-s.com/fr/blogue/item/agrandissement-majeur-de-spi-sante-securite-a-blainville


 
Que vous soyez débutant ou plus expérimenté, envoyez nous votre candidature !  

RAISON D’ÊTRE  
Accompagnement de nos clients dans le respect des normes de leurs équipements. 
 
VOS RESPONSABILITÉS  
Effectuer le service, l’entretien, la vérification et la maintenance des équipements 
incendies de nos clients en atelier  
Effectuer l’entretien de l’atelier et des appareils destinés à faire le service  
Faire le suivi sur l’inventaire des pièces.  
 
MESURES SPÉCIFIQUES DE SUCCÈS  
Qualité des travaux effectués  
Respect des normes et standards de l’entreprise  
  
CONDITIONS PARTICULIÈRES  
Le quart de travail est de 8h par jour, total de 40h par semaine  
Possibilité de temps supplémentaire  
 
CE QUE NOUS RECHERCHONS 
DEP mécanique automobile 
 

Nos valeurs guident notre conduite tous les jours afin de vivre dans un milieu de travail 
empreint de respect, d’honnêteté, de transparence et d’humilité. Choisissez de faire une 
différence !  

Vous souhaitez travailler pour une organisation en pleine croissance avec une mission 
significative et une excellente éthique de travail? Nous voulons vous connaître! Appliquez 
maintenant! 

Faites-nous parvenir votre cv melina.jarry@spi-s.com 

 

 

mailto:melina.jarry@spi-s.com

