
MÉCANICIEN / MÉCANICIENNE DE VÉHICULES LOURDS 
Service des travaux publics 
Poste régulier – Temps plein   

Offre d’emploi 

Les personnes intéressées à postuler doivent transmettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant 
16 h 30 le 13 mai 2022. 

En ligne 
villedemont-tremblant.qc.ca/emploi 

Par courriel  
ressourceshumaines@villedemont-tremblant.qc.ca 

EXIGENCES 

Savoir 

• Posséder un diplôme d’études
professionnelles (DEP) en mécanique de
machinerie lourde ou l’équivalent.

• Détenir un permis de conduire de classe 5
valide au Québec.

• Avoir une bonne connaissance des
véhicules lourds diesel, des systèmes
hydrauliques, électroniques et
pneumatiques, et de la soudure.

Savoir-faire 

• Posséder deux (2) années d’expérience 
pratique dans la mécanique de machinerie 
lourde.

• Avoir de l’expérience dans un garage
municipal et/ou en entretien
d’équipements de déneigement et de
voirie est un atout.

• Avoir de la facilité à s’adapter à des
technologies en constante évolution.

Savoir-être 

• Avoir le sens des responsabilités, de
l’autonomie et de la débrouillardise.

• Posséder un esprit d’équipe.
• Avoir le sens de l’organisation et du suivi.
• Avoir une bonne capacité physique.

 Par la poste 
Service des ressources humaines 
Affichage 2022-27-TP  
1145, rue de Saint-Jovite 
Mont-Tremblant QC J8E 1V1 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l’autorité du contremaître mécanique, approvisionnement et 
aréna du Service des travaux publics, le ou la titulaire de cette 
fonction effectue diverses tâches reliées à la vérification, 
l’ajustement et l’entretien des pièces mécaniques, électriques et 
électroniques des véhicules motorisés, des équipements et des 
outils de tous les services de la Ville.  

Plus spécifiquement, la personne effectue un vaste ensemble de 
travaux mécaniques, électriques, électroniques et hydrauliques 
que requièrent l’entretien, la réparation, la vérification et 
l’ajustement de véhicules ou d’équipements divers, lourds ou 
légers, ainsi que de leurs composantes. Elle utilise, au besoin, 
l’équipement de soudure oxyacétylénique ou tout autre 
équipement pour chauffer, couper et souder. Elle effectue la 
vérification des véhicules selon le certificat de vérification 
mécanique et avis de réparation ou selon le programme 
d’entretien préventif (PEP) comme prévu par la SAAQ. Elle 
exécute l’entretien préventif de l’équipement et des véhicules par 
l’inspection régulière de ceux-ci et communique à son supérieur 
toute situation anormale. Elle conduit à l’intérieur ou à l’extérieur 
du garage, les véhicules nécessitant des réparations et effectue 
au besoin des essais sur route pour diagnostiquer les problèmes 
ou pour vérifier les réparations effectuées. Elle voit à la propreté 
des pièces, des équipements, de l’outillage et des lieux de travail. 
Elle atteste, sur les formulaires prévus à cet effet, les travaux 
effectués. Elle utilise les outils informatiques reliés à l’analyse de 
problématiques électriques et électroniques. Elle s’assure de 
respecter les consignes de sécurité et de porter l’équipement de 
protection individuelle requis pour exécuter les travaux. 

Cette liste n’est pas restrictive. Dans l’exercice de ses fonctions, le 
mécanicien ou la mécanicienne effectue toutes tâches connexes 
demandées par son supérieur. 

Nous vous remercions de votre intérêt pour la Ville de Mont-Tremblant. Seules les personnes retenues seront contactées. 

mailto:ressourceshumaines@villedemont-tremblant.qc.ca

