
  

 

 

 
 

 
 

 
 

Mécanicien(ne) | Division mécanique, aqueduc et égouts 
Emploi permanent 

 
Vous avez toujours voulu travailler pour une ville? 

Vous adorez travailler en équipe et vous êtes reconnu pour vos habiletés manuelles? 

NOUS AVONS L’EMPLOI PARFAIT POUR VOUS! 

 
CE QUE NOUS VOUS OFFRONS : 

• Un taux horaire à partir de 32,28$ pouvant aller jusqu’à 35,86$ et diverses primes offertes; 

• Un horaire de jour de 40 heures par semaine, réparties sur 4,5 jours et congé les vendredis après-midi; 

• 14 congés fériés payés par année; 

• Des congés annuels et sociaux avantageux de même qu’une banque de congés personnels et de maladies 

rémunérés; 

• Un régime d’assurances collectives et un régime de retraite compétitif; 

• Une conciliation travail / vie personnelle. 

 

LES TÂCHES QUI SERONT À RÉALISER : 

 

En tant que membre d’une équipe compétente et diversifiée, vous serez responsable de l’entretien de l’ensemble de la 

flotte de véhicules lourds et légers ainsi que des appareils motorisés ou non motorisés détenus par la Ville. Vous devrez 

notamment : 

• Diagnostiquer les causes de défectuosités concernant le fonctionnement des appareils et effectuer tous les 

travaux nécessaires à la réparation et à la mise en bon état de fonctionnement; 

• Effectuer des travaux de vérification, de réparation, d’ajustement et d’entretien des composantes mécaniques, 

électriques, pneumatiques, électroniques et hydrauliques des différents appareils motorisés; 

• Modifier certains équipements afin de les adapter à certaines situations ou pour répondre à des besoins 

particuliers; 

• Inspecter et effectuer un entretien préventif des véhicules selon le programme d’entretien préventif (PEP) et 

procéder à l’entretien général de l’ensemble des véhicules et des appareils motorisés ou non motorisés (ex. : 

changement d’huile ou de filtres, graissage, etc.). 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

• Détenir un DEP en mécanique de véhicules lourds routiers ou en mécanique d’engin de chantier et posséder 

une carte de compétence compagnon en mécanique de véhicules lourds routiers ou toute autre combinaison 

de formation équivalente; 

• Détenir ou être apte à obtenir dans un court délai la certification PEP (programme d’entretien préventif) et la 

certification de qualification environnementale Halocarbure (H3); 

• Posséder des connaissances en soudure, machinage et connaître les logiciels requis à l’exercice du travail 

(analyse et diagnostics); 

• Posséder un permis de conduire valide, idéalement de classe 3. 

 

 

INTÉRESSÉ(E)? 

 
 

Intéressé ? Faites-nous parvenir dès maintenant votre CV par courriel à rh@ville.magog.qc.ca, et ce, avant 
le 30 septembre 2022. 

 


