
 
 

 

 

 

 

 

Faites partie des meilleurs en vous joignant à notre équipe de  

MÉCANICIENS DE VÉHICULES LOURDS! 

Être mécanicien dans un de nos centres vous permettra de… 

 Développer vos compétences grâce aux formations offertes en milieu de travail, en ligne et par nos 

fournisseurs 

 Utiliser de l’équipement à la fine pointe de la technologie  

 Travailler dans un environnement propre et sécuritaire 

 Bénéficier du soutien d’une équipe expérimentée 

 

CE QUI VOUS EST OFFERT 

 Assurance collective 

 Fonds de pension  

 Allocation pour l’achat d’outils 

 Emploi permanent à temps plein (40 h par semaine)  

 Horaire de jour (7 h 30 à 16 h 30) et de soir (16 h 30 à 1 h) *Prime salariale pour le travail de soir 
 Salaire compétitif, à discuter selon votre expérience 

 Club social dynamique  

 

RESPONSABILITÉS 

Les mécaniciens de véhicules lourds pourront accomplir divers travaux de mécanique générale de camions 

et semi-remorques : 

 Diagnostiquer et identifier les défectuosités 

 Effectuer les ajustements, les mises au point et les réparations qui s'imposent  

 Effectuer les travaux d’entretien 

 Assurer la conformité des équipements 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’études professionnelles en mécanique de véhicules lourds OU expérience équivalente 

 Minutie et souci du travail bien fait 

 Sens de l’organisation et des responsabilités 

 Esprit d’équipe 

 

Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à 

recrutement@optiontravail.com, avant le 24 avril 2018. 

Établis depuis plus de 35 ans à Thetford Mines et plus de 50 ans à Saint-Georges, les Centre du camion 

Amiante et Centre du camion Beauce se spécialisent dans la vente, la location et la réparation de véhicules 

lourds. Faisant partie du Réseau Dynamique, nos deux centres sont concessionnaires de la très réputée 

marque de camions International. Forts d’une équipe performante et compétente, nos centres sont reconnus 

pour leur expertise, la qualité de leurs produits et de leurs services.  

 


