Technicien diesel niveau III (Soir,Nuit) Montréal Est, Boucherville, St-Laurent

VOUS DÉBUTEZ VOTRE CARRIÈRE COMME TECHNICIEN POUR CAMIONS?
Voici un excellent poste pour débuter votre carrière comme mécanicien de camions diesel, pour
apprendre avec les meilleurs dans le domaine et ainsi progresser.
Nous possédons des camions à la fine pointe de l'industrie, la technologie et les outils sans oublier les
experts dans le domaine de l'entretien de véhicules dont la mission est de vous aider à la croissance de
votre carrière. Si vous avez de l'expérience dans le domaine mécanique ou celui de l'entretien de
véhicules et si vous êtes dynamique, motivé(e) et disposé(e) à apprendre –
NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS AIDER DANS VOTRE CROISSANCE PROFESSIONNELLE!
Chez Penske, un technicien diesel niveau III est une aide ou un apprenti mécanicien qui fera des
réparations mineures ou des remplacements de composantes et qui aidera au retrait, au remplacement
et à la réparation de composantes majeures et autres tâches tout en étant orienté par un technicien
sénior ou un superviseur.
Nous vous offrons:















Un environnement de travail moderne et propre;
Une technologie et des outils à la fine pointe de l'industrie;
Un salaire compétitif;
Des primes de quart de travail attrayantes;
Nouvelle technologie et équipement neuf provenant de divers fournisseurs/concessionnaires;
Programme REÉR égalé par l'entreprise;
Programme d'avantages sociaux abordables tels soins de santé & dentaires;
Uniformes et service de nettoyage fournis gratuitement;
Allocation pour outils et bottes de travail;
Remboursement des frais de scolarité;
Programme d'assistance aux employé(e)s;
Formation technique et professionnelle complète;
Opportunité d'avancement dans l'entreprise;
Rabais avec nos partenaires d'affaires.

Principales responsabilités:









Retirer, remplacer ou régler les composantes suivantes avec une certaine supervision: freins
(pneumatiques et hydrauliques), sellette d'attelage, réparations électriques mineures,
composantes et accessoires de cabine de camion, entretien mineur de semi-remorques tel que
portes, joints étanches des essieux de roues, etc.;
Effectuer tous les aspects de l'entretien préventif des véhicules tel qu'enseigné au cours de la
formation;
Effectuer d'autres réparations et remplacements mécaniques tel que demandé par un technicien I
ou II / en assistance à celui-ci, - ou par un technicien sénior ou superviseur dans le cadre de sa
formation globale;
Toutes les tâches reliées au service à la clientèle au besoin;
Ramassage et livraison de véhicule;
Maintenir l'emplacement de travail propre et sécuritaire;
Utiliser des outils à main tels tournevis, pinces, clés, jauges à pression, des instruments de
précision, de même que des outils électriques et pneumatiques tels que boulonneuses
pneumatiques, équipement de soudure, vérins de levage et treuils électriques;






Effectuer l'entretien de routine comme les changements d'huile, la vérification des batteries et la
lubrification des équipements et de la machinerie;
Régler les freins et les remplacer, serrer les boulons et les écrous, et réassembler l'équipement;
Lever ou soulever des camions & autobus, des pièces lourdes ou de l'équipement lourd au
moyen de vérins hydrauliques ou de treuils;
Autres tâches et projets assignés par le superviseur.

Pour postuler à ce poste, veuillez envoyer votre CV à noel.simpson@penske.com

