Mécanicien-Apprenti – Prime d’Embauche de 1,500$

Adresse : 1210 Volta, , Boucherville, QC, J4B 7M7
Horaire : 15h à 23h30
Salaire : 45,000$ - 51,000$
Les candidats intéressés peuvent contacter Gilles au gilles.makanda@penske.com ou visitez
www.gopenske.ca pour plus d’information
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.
Exigences:
- Préférence pour 1-2 années d'expérience pratique dans le domaine de la réparation de véhicules ou de
camions;
- Formation en mécanique de véhicules lourds ou toute autre formation jugée pertinente;
- Doit savoir comment utiliser les outils à main;
- Permis de conduire Classe 5, préférence pour permis Classe 3. Toutefois, vous devez pouvoir obtenir
un permis de Classe 3 dans les 6 mois suivant l'embauche;
- Préférence pour aptitudes de base à se servir d'un ordinateur pour entrer des données au
- La fréquentation régulière, prévisible et complète est une fonction essentielle du travail
- Le/la candidat/e accepte de se déplacer à l'intérieur du district (cour des clients, secteur géographique
immédiat et emplacements de formation), de travailler selon l'horaire et à l'emplacement requis, de
compléter le formulaire de demande d'emploi de Penske et de se soumettre à une vérification des
références (incluant emplois antérieurs et formation académique).
Exigences physiques:
-L'associé(e) doit être capable de soulever et/ou de déplacer régulièrement une charge pouvant peser
jusqu'à 12 kg / 25 lb, une charge pouvant peser jusqu'à 23kg / 51 lb et occasionnellement soulever et/ou
déplacer fréquemment une charge pouvant peser jusqu'à 45kg / 100 lb.
-Ce poste exige la capacité de voir de près, de voir au loin, d'avoir une bonne vision périphérique
-Tout en effectuant les tâches reliées à ce poste, l'associé(e) doit régulièrement se tenir debout, marcher
et s'asseoir, parler et écouter. Il / elle doit aussi fréquemment se servir de ses mains et de ses bras pour
toucher, palper, manipuler et atteindre.
Penske supporte le principe de l'équité à l'emploi.

