Mécanicien
Remplacement à durée indéterminée
GÉNÉRALITÉS
Horaire :

37,5 heures / semaine

Direction :

Travaux publics et génie

Supérieur immédiat :

Directeur

Période d’affichage :

6 décembre au 18 décembre 2017

DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous la responsabilité du contremaître du Service des travaux publics, le titulaire du poste doit effectuer l’ensemble des
travaux électriques, électroniques, mécaniques et hydrauliques des véhicules, de la machinerie et de l’équipement affectés
aux services municipaux. Opère divers appareils motorisés et effectue différents travaux de soudure, carrosserie et peinture.
Complète les rapports de travail et tient à jour l’inventaire des matériaux et équipements nécessaires à son emploi.

DESCRIPTION DES TÂCHES
 Entretient, répare, vérifie, ajuste et pose les accessoires et les composantes électriques, électroniques, mécaniques,
pneumatiques et hydrauliques des véhicules, de la machinerie et de l'équipement, le tout selon les règles établies par le
manufacturier;
 Effectue l'entretien préventif de la machinerie, de l'équipement et des outils ou des véhicules mécaniques, hydrauliques ou
pneumatiques, motorisés ou non de la Ville et fait le suivi des dossiers;
 Constate par inspection visuelle ou à l'aide d'instruments la nature des défectuosités, en diagnostique les causes et juge si
les pièces affectées doivent être remplacées, réparées ou reconditionnées;
 Enlève, démonte, remonte, repose, répare, règle, remplace les moteurs, les transmissions, les directions, les freins, les
différentiels, les embrayages, les pivots, etc., ainsi que leurs composantes;
 Effectue des travaux d'entretien et de réparation des contacts, tubulures d'échappement, système de refroidissement,
phares et feux, systèmes hydrauliques, coussinets, essieux, amortisseurs, pneus, etc.;
 Exécute les réparations et ajustements nécessaires aux mécanismes nouveaux, selon les indications fournies par le
manufacturier: installe et modifie les mécanismes auxiliaires sur divers appareils;
 Fait l'équilibrage des roues à l'aide d’un appareil prévu à cet effet;
 Effectue la mise au point des appareils et autres travaux d'entretien courant (changement d'huile, lubrification, réparation
de pneus, etc.);
 Effectue la vérification des véhicules selon le certificat de vérification mécanique et avis de réparation (R.A.A.Q.) et atteste
sur les formules prévues à cet effet les travaux effectués;
 Rapporte à son supérieur les anomalies et les troubles majeurs et propose les améliorations pouvant être apportées aux
équipements, appareils motorisés et autres outillages;
 Effectue les travaux de soudure à l'acétylène, à l'électrode ou autres types de soudure requis pour le bon fonctionnement
des véhicules, de la machinerie et de l'équipement;
 Coupe, soude, confectionne et assemble diverses pièces métalliques;
 Effectue des travaux de fibre de verre, de débosselage, de peinture, de soudure, de ferblanterie et de réparation de la
carrosserie ou de toute autre pièce métallique;
 Conduit et opère les différents appareils motorisés pour les essais sur la route;
 Voit au maintien de l'inventaire des matériaux et équipements pour ses besoins, prépare la liste du matériel nécessaire,
procède à la préparation de la commande d'achat avec le fournisseur sélectionné en fonction de la politique d'achat de la
Ville;
 Répare et maintient le matériel d'atelier ;
 Maintient en état de propreté les pièces, les équipements, l'outillage et les lieux de travail;
 Remplit les rapports de travail pour chaque unité motorisée ou autre à être réparée;
 Consigne dans un registre les heures de travail, les pièces de rechange et les matériaux nécessaires à l'entretien et à la
réparation de l'équipement;
 Calibre des instruments;
 Apporte son aide aux collègues des différents Services pour toute tâche selon ses habilités et connaissances;
 Apporte sa contribution à différents dossiers spéciaux ponctuels selon la demande de son supérieur immédiat;
 Participe à l’élaboration, à l’implantation et à l’application des procédures et politiques relevant du Service;
 Est appelé à effectuer d’autres tâches que la mécanique selon les besoins de la direction.

Vivre au cœur

d’un grand jardin!

Mécanicien
Remplacement à durée indéterminée

AUTRES
Cette description n’est pas limitative, mais indicative. Elle contient les principales tâches à accomplir. La personne peut être
appelée à s’acquitter de toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat.

QUALIFICATIONS
 Diplôme d’études professionnelles en mécanique de machinerie lourde ou mécanique automobile;
 Un minimum de cinq (5) années d’expérience dans le domaine;
 Permis de conduire classe 3 et 5 valide, classe 4A un atout;
 Maîtrise de la langue française (oral et écrit);
 Possède des cartes professionnelles reliées à la fonction;
 Facilité de communication orale et écrite en français (production de rapport);
 Certificat SST;
 Bonne connaissance de la mécanique de petits outils (moteur 2 et 4 temps);
 Connaissance de logiciel informatique en gestion d’inventaire et de mécanique;
 Autonome.

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL


Classe 14, selon la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3153.

CANDIDATURE
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le lundi 18 décembre à 8 h 30, par courriel à l’adresse
direction.rh@ville.mercier.qc.ca, en précisant dans l’objet : Candidature – Mécanicien–remplacement à durée indéterminée.
Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes, les minorités
ethniques, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées.
La Ville remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes
retenues seront contactées.

Vivre au cœur

d’un grand jardin!

