
 

OFFRE D’EMPLOI 

CHOISIR LA CONCEPTION EST DE CHOISIR DE TRAVAILLER DANS UN GARAGE 

FLAMBANT NEUF (construction neuve prévue en 2023) ET TERMINER DE 

TRAVAILLER À 11H30 LES VENDREDIS (sauf en saison hivernale où c’est variable)!  

La Conception est une Municipalité composée d’une équipe d’une grande expérience. 

Vous êtes une personne travaillante qui a à cœur le service aux citoyens, nous avons un 

poste pour vous!  

 
MÉCANICIEN(NE) VÉHICULES LÉGERS ET LOURDS 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  
 
Type de poste : Poste régulier à temps plein 
 Salaire selon la convention collective, classe 8 

   Échelle salariale entre 28.97$ et 30.55$/heure 
 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 
Sous l'autorité du contremaître des travaux publics, le mécanicien est responsable de l’entretien 
mécanique des véhicules mobiles de la Municipalité. Il s’assure du bon fonctionnement des 
équipements et de leur entretien. 
 
Plus spécifiquement, la personne effectue un vaste ensemble de travaux mécaniques, électriques, 
électroniques et hydrauliques que requièrent l’entretien, la réparation, la vérification et l’ajustement de 
véhicules ou d’équipements divers, lourds ou légers, ainsi que leurs composantes. Elle utilise, au 
besoin, l’équipement de soudure ou tout autre équipement pour chauffer, couper et souder. Elle 
effectue la vérification mécanique des véhicules selon le programme d’entretien préventif de la 
Municipalité. Elle exécute l’entretien préventif de l’équipement et des véhicules par l’inspection 
régulière de ceux-ci et communique à son supérieur toute situation anormale. Elle conduit les véhicules 
nécessitant des réparations et effectue au besoin des essais sur route pour diagnostiquer les 
problèmes ou pour vérifier les réparations effectuées. Elle voit à la propreté des pièces, des 
équipements, de l’outillage et des lieux de travail. Elle atteste, sur les bons de réparations prévus à cet 
effet, les travaux effectués. Elle utilise les outils informatiques reliés à l’analyse de problématiques 
électriques et électroniques. Elle s’assure de respecter les consignes de sécurité et de porter 
l’équipement de protection individuelle requis pour exécuter les travaux. 
 
EXIGENCES 
 

• Posséder le certificat d’études DEP mécanique de véhicules lourds routiers d’une école des 
métiers de l’équipement motorisé reconnue ou l’équivalent 

• Posséder deux (2) années d’expérience en qualité de mécanicien d’appareils motorisés lourds 

• Avoir une bonne connaissance des véhicules lourds diésel, des systèmes hydrauliques, 
électroniques et pneumatiques et de la soudure  

• Avoir la formation du programme d'entretien préventif (PEP) ou s’engager à suivre la formation 

• Avoir de l’expérience dans un garage municipal et en entretien d’équipements de déneigement 
et de voirie, serait un atout 

• Permis de conduire classe 5, classe 3, serait un atout 

• Avoir une bonne capacité physique 

• Posséder un esprit d’équipe, avoir de l’autonomie et de la débrouillardise 
 

 

AVANTAGES SOCIAUX 

• Semaines de vacances 

• De nombreux congés mobiles et journées de maladie monnayables si non utilisés 

• Fonds de retraite très compétitif 

• Assurance collective 

• Horaire de travail :  39.5 heures/semaine, du lundi au vendredi (termine à 11h30 les 
vendredis) 

 

ENTRÉE EN FONCTION : Septembre 2022 

Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 29 

août 2022 par courriel, à l’attention du directeur des services techniques, M. Roch Gervais 

: greffe@municipalite.laconception.qc.ca. 

Nous vous remercions de votre intérêt. Seuls les candidats retenus seront contactés. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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