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Numéro de l'offr

3Autres

AIDE-MÉCANIEN(NE)

Chaudière-Appalaches –  Saint-Frédéric, Québec, Canada

Nombre de postes à combler : 1

DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Le Centre d’emploi agricole est à la recherche d’un(e) aide-mécanien(nne) de véhicules lourds pour son client, Ferme
G.E.C., une entreprise en production porcine. Tu es manuel et tu as le goût d’apprendre la mécanique ? Tu désires tra
pour une entreprise en production porcine pour qui le bonheur de ses employés est une priorité ? Si oui, cette offre es
toi !

TU AURAS À :

Effectuer le lavage des camions;
Aider le mécanicien à faire les réparations et l’entretien préventif des véhicules lourds et de la machinerie agricole

CE QUE NOUS T’OFFRONS :

Horaire du lundi au vendredi de 15 h à 23 h 00;
Salaire entre 16,50 $ et 21,50 $, selon ton expérience.

CE QUE TU PEUX APPORTER :

Ta bonne forme physique;
Ton DEP en mécanique sera considéré comme un atout;
Ton habileté manuelle et en mécanique;
Ton permis de conduire classe 1 et 3 (un atout);
Ta connaissance de la soudure avec procédé au GMAW;
Ton autonomie et ta débrouillardise.

Date de début d'affichage :

30 November 2020

Date de fin d'affichage :

18 June 2021

COMMENT POSTULER

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le : Centre d’emploi agricole 2550, 127e Rue Saint-Georges (Québec)  G5Y 5L
Téléphone : 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 Télécopieur : 418 228-3943 Courriel : ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca Facebook

mailto:ceachaudiereappalaches@upa.qc.ca


05/02/2021 Aide-mécanien(ne)

https://www.emploiagricole.com/jobs/aide-mecanienne/ 2/2

493 consultations, 2 aujo

: https://www.facebook.com/CEAChaudiereAppalaches/ *Il est important de mentionner le secteur d’emploi désiré, le no de l’offre et de 
votre CV. Veuillez prendre note que votre CV pourrait être envoyé à d’autres employeurs agricoles à moins d’avis contraire de votre par
*Conditions d’admissibilité : détenir sa citoyenneté canadienne, être résident permanent et posséder un permis de travail valide au Qué

 Catégories d'offres : Autre type d'emploi. Type de production : Autres et Emploi non-relié à une production.

 L'offre d'emploi expire dans 133 jours.
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