La Municipalité de Chelsea souhaite combler un poste permanent à temps complet de :

MÉCANICIEN - VÉHICULES LÉGERS ET LOURDS
DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous l’autorité du Chef de division – Service des travaux publics, le mécanicien est responsable de
l’entretien mécanique des véhicules mobiles de la Municipalité. Il s’assure du bon fonctionnement des
équipements et de leur entretien.
NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FONCTION
Travaux comportant la vérification, la réparation, l'ajustement et l'entretien des organes mécaniques,
hydrauliques, électroniques et électriques des véhicules et appareils motorisés mobiles ou
stationnaires de la municipalité.
Dans l'exercice de son métier, la mécanicienne ou le mécanicien doit pouvoir diagnostiquer les causes
ordinaires lorsque ces dernières ne lui ont pas été préalablement indiquées et effectuer, conformément
aux règles du métier, les travaux mécaniques, hydrauliques, électroniques et électriques que
comportent la réparation et la mise en bon état de fonctionnement d’un véhicule.
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES:
•

Constate la nature des défectuosités, en déterminent les causes et juge si les pièces affectées
doivent être remplacées, réparées ou reconditionnées; dresse les listes des pièces de
rechange suivant les catalogues.

•

Exécute les réparations nécessaires aux mécanismes nouveaux, selon les indications fournies
par les manuels d'instruction; installe des mécanismes auxiliaires sur divers appareils.

•

Effectue les travaux mécaniques, hydrauliques, électroniques et électriques que requiert
l'entretien et la réparation d'appareils divers, lourds ou légers, mobiles ou stationnaires à gaz ou
diésel.

•

Accomplis, sur la route, diverses réparations mineures.

•

Conduis des véhicules pour différentes tâches reliées aux opérations des travaux publics.

•

Cette description de fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas
être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.

EXIGENCES DU POSTE ET QUALIFICATIONS REQUISES
•
•
•
•
•
•

Possédez un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique de véhicules lourds
routiers d’une école des métiers de l’équipement motorisé reconnue
Possédez quelques années d’expérience en tant que mécanicien d’appareils motorisés lourd
(niveleuse, chargeur, équipement de déneigement, camion lourd, etc.)
Détenir de l’expérience en soudure
Savoir lire, écrire et parler français
Permis de conduire classe 3 et 5 valide
Disponibilité à travailler sur appel

Classe salariale 2017 : de 43 393.00 $ à 53 320.00$
Les personnes intéressées à poser leur candidature peuvent transmettre leur curriculum vitae, ainsi
qu’une lettre de présentation au plus tard le 20 mars 2017, 16 h 30, à l’attention du Service des
ressources humaines à l’adresse courriel suivante : rh@chelsea.ca ou à l’adresse postale ci-dessous
(seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés) :

Municipalité de Chelsea
100, chemin Old Chelsea, Chelsea (Québec), J9B 1C1
Téléphone : 819-827-6225 - Télécopieur : 819-827-2672 Web : www.chelsea.ca

