
JOINS-TOI À NOTRE ÉQUIPE DE FEU !

Le Géant du conteneur est une entreprise inclusive, accueillante et à l’écoute des tendances 
œuvrant dans la région du grand Montréal. Passant de la collecte, du tri et de la valorisation des  
déchets issus de l’industrie de la construction, rénovation et démolition (CRD), nous sommes le 
leader incontesté dans ces domaines. 

Nous sommes à la recherche d’un chef mécanicien avec expérience dans un milieu de véhicules lourds 
(Camions Roll-off) pour une flotte de 35 camions à notre terminal de Saint-Constant.

 
TITRE DU POSTE : Chef mécanicien de véhicules lourds

PRINCIPALES TÂCHES  

•  Entretenir, réparer et inspecter la flotte d’équipements lourds sur une base régulière et  
préventive (freins, essieux, systèmes à air, suspensions, etc.)

•  Procéder aux vérifications et réparations au niveau mécanique, électrique, pneumatique  
et hydraulique des véhicules lourds en appliquant divers programmes d’entretien et d’inspection 
(PEP et Pré-SAAQ)

• Effectuer les entrées de données en lien avec les travaux et les bons de commande de réparations
• Produire des rapports journaliers
•  Coordonner et diriger les activités d’entretien et de réparation sur l’ensemble de la flotte afin  

de maintenir en excellente condition les équipements
• Toute autre tâche connexe pouvant relever de cet emploi

PROFIL RECHERCHÉ 

• Détenir un diplôme d’études professionnel (DEP) en mécanique de véhicule lourd ou équivalence 
• Expérience de plus de (3) ans au niveau d’équipements lourds (secteur Roll-off) pertinent
• Carte PEP
• Permis de conduire de classe (5) valide et classe 1 (atout)
• Connaissance de la réglementation Loi 430 
• Avoir un bon sens de l’observation, bonne capacité d’analyses et d’organisation
• Autonomie
• Ponctualité et assiduité
• Méticuleux
• Aptitudes avec les technologies
• Capacité à travailler dans des positions variées et à soulever des charges

Tu aimerais t’impliquer et jouer un rôle important dans l’entreprise ? Nous attendons ton CV !


