OFFRE D’EMPLOI

Date limite de
réception des
candidatures :
3 Décembre 2018

MÉCANICIEN EN
RÉFRIGÉRATION ET EN
CLIMATISATION

Début d’emploi :
Dès que possible

Résumé de la fonction et des responsabilités :

Le titulaire de ce poste participe de façon directe, avec l’équipe mécanique, au bon fonctionnement des
opérations à l’aide d’une mécanique préventive et des réparations sur les composantes de réfrigération de
nos équipements.

SALAIRE ET AVANTAGES
 Salaire à discuter;
 Horaire du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00;
 Possibilité de temps supplémentaire à temps et demi;
 Équipe de 5 personnes en tout temps (2 mécaniciens, le contremaître et le journalier);
 6 jours de congés mobiles par année monnayables;
 Assurance collective après trois mois (salaire, médicale, vie, visuelle et dentaire);
 Garage construit récemment;
 Vêtements de travail fournis et allocation annuelle pour les outils.
TÂCHES PRINCIPALES
 Maintenir la bonne condition des équipements comportant des composantes de réfrigération en entretenant,
mettant à l’essai et en réparant des appareils de climatisation et de réfrigération;
 Entretenir et réparer l’équipement des remorques avec un dispositif de « Reefer » de marque Thermo King et
Carrier;
 Rechercher les causes de pannes et remettre en état les systèmes complets de climatisation et de réfrigération;
 Tenue d’essais d’étanchéité des installations de climatisation et de réfrigération;
 Entretien de routine;
 Lecture et interprétation des données du système de réfrigération.
EXIGENCES ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES
 DEP en mécanique de réfrigération, un atout;
 Certificat de qualification de mécanicien en réfrigération, un atout;
 Certificat de qualification pour la manutention des gaz réfrigérants; un atout.
 De (3) trois à (4) quatre ans d’expérience pertinente dans le domaine de la mécanique de véhicule lourd
routier
 Langue parlée et écrite : Français ou anglais

Toute personne intéressée devra soumettre son curriculum vitae à l’attention de :
M. Gabriel Couture, Directeur des ressources humaines
12 rue Finlay,
Val d’Or, (QC) J9P 0K9
Téléphone : 819-764-0264 poste 242 Télécopieur : 819-874-1093
Courriel : recrutement@kepatransport.com
Notes :

Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevues. Le masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte.

