OFFRE D’EMPLOI

Date limite de
réception des
candidatures :
2018-11-26

MÉCANICIEN DE VÉHICULES
LOURDS ROUTIERS

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 sur les camions et remorques qui permettent aux chauffeurs de camions de rouler
en toute sécurité.

Kepa est une entreprise de transport stable, reconnue et existant depuis plus de 30 ans. Sans mécaniciens
compétents pour entretenir nos équipements, nos chauffeurs ne pourraient pas aller bien loin! Nos
mécaniciens sont les ressources des plus importantes pour assurer la prospérité de l’entreprise.
SALAIRE ET AVANTAGES
 Salaire compétitif,
 Horaire sur le 7/7 ou sur le 5/2
 Équipe de trois mécaniciens en tout temps, dont un chef d’équipe;
 Stock room sur place;
 Préposé de garage, porte pour faire dégeler les camions et steameuse pour travailler sur des camions secs;
 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
 Fait toutes les opérations d’entretien normal aux deux semaines sur la flotte de camions et de remorques;
 Faire les PEP (programme d’entretien préventif) sur les camions aux 3 mois et les remorques aux quatre mois;
 Réparer les petits bris dans le jour quand des chauffeurs ont des problèmes avec leurs équipement avant de
partir;
 Prioriser les réparations en fonction des urgences des livraisons de voyages;
 Discerner le réel problème mécanique à la source et non seulement un de ses symptômes rapporter par le
chauffeur du camion;
 Assister des chauffeurs qui font des calls-service sur la route afin de les aider à se réparer sur la route, trouver
le garage le plus près et disponible et y faire remorquer les unités;
 À noter que nous n’effectuons pas les réparations mécaniques qui sont encore sous garanties (moteur et
transmission).
EXIGENCES ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES
 Minimum de deux (2) années d’expérience en mécanique de véhicule lourd;
 DEP en mécanique de véhicules lourds, certification pep et permis classe 1, des atouts;
 Doit fournir son coffre d’outils.
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.

