
 
 

MÉCANICIEN D’EXPÉRIENCE POUR VÉHICULES LOURDS   
OFFRE D’EMPLOI PERMANENT DE SOIR 

DESCRIPTION 

Devenir mécanicien d’expérience pour camions lourds au Garage HLS Bégin, c’est se joindre à 
une équipe de passionnés et un groupe qui croit à la qualité du service. 

Le Garage HLS Bégin est une entreprise beauceronne établie depuis plus de 40 ans. L’entreprise 
fait de la vente et la réparation de camions lourds usagés ainsi que la vente de pièces neuves et 
usagées pour les véhicules lourds. Dévoués à la satisfaction de ses clients, tout le monde donne 
son 100 % chaque jour.  

TON RÔLE EN TANT QUE MÉCANICIEN D’EXPÉRIENCE? 

Passionné par la mécanique, notre mécanicien d’expérience connaîtra les camions comme le 
fond de sa poche! Nos clients ne feront pas fausse route grâce à ses conseils, son approche et ses 
réparations avisées. 

CONCRÈTEMENT, TU DEVRAS : 

 relever des défis stimulants sur différentes marques de véhicules lourds telles que 
Freightliner, International, Mack ou Volvo; 

 faire les changements d’huile, des ajustements de freins et des inspections de base;  
 réparer des différentiels, moteurs et transmissions. 
 réparer des problèmes électriques, électroniques, hydrauliques et pneumatiques; 
 réparer ou remplacer des pièces de suspension. 
 faire l’entretien et les changements de roues. 
 faire des modifications majeures aux camions. 
 savoir utiliser des outils spécialisé ainsi que couper et souder à la torche;  
 signaler les plaintes au directeur et proposer des solutions. 

CE QUE NOUS T’OFFRONS 

 un emploi permanent de soir de 15 h 00 à 23 h 00; 
 une ambiance de travail agréable où les passionnés se rencontre; 
 une entreprise qui a à cœur le bien-être de ses employés; 
 un salaire concurrentiel et une gamme complète d’avantages; 
 un système de bonus intéressant. 



 
 

LES QUALITÉS ESSENTIELLES DE NOTRE MÉCANICIEN D’EXPÉRIENCE?  

Travaillant, tu t’appliques dans les tâches qui te sont confiées afin de répondre aux attentes de 
nos clients. Au quotidien, tes collègues aiment ton esprit d’équipe, ton sens des responsabilités 
et ta débrouillardise. Avec toi, pas de souci : tout est toujours en ordre! 

TON PROFIL : 

 avoir complété une formation en mécanique de camion lourds ou avoir une formation 
jugée équivalente; 

 avoir l’expérience dans le domaine; 
 posséder son coffre d’outils; 
 avoir un esprit d’équipe et être débrouillard; 
 être réceptif aux critiques constructives; 
 être disponible pour du temps supplémentaire occasionnels (si la réparation presque 

terminée ou pour accommoder un client pressé); 
 s’avoir bien s’exprimer en français, en anglais serait un atout; 
 suivre les formations continues pour être à niveau avec les exigences du manufacturier. 

DE PLUS, TU TE DÉMARQUES PAR : 

 ton entregent; 
 ton travail bien fait; 
 ton excellent jugement; 
 ta capacité à travailler sous pression; 
 ton excellente forme physique. 

Pour postuler, vous devez faire parvenir votre Curriculum Vitae à l'adresse courriel suivante: 
normand@hlsbegin.com à l'attention de M. Normand Gilbert. 


