
DESCRIPTION
Salaire offert : débute à 26,80 $/h
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40h

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que sous le coordonnateur aux opérations des travaux publics et avec le responsable de
l’atelier mécanique vous entretiendrez et réparerez la flotte de véhicules et des outils, vous
collaborerez à la gestion de l’inventaire et ferez des tâches de voirie ou d’opérateur selon les
besoins.

Tout en traitant les urgences, vous veillerez à ce que tous les équipements nécessaires soient prêts
à l’emploi. Vous devrez effectuer les urgences de 500 $ et moins tout en allant chercher les
pièces. Vous rencontrerez les représentants et tiendrez le magasin ainsi que le coffre à outils en
ordre. Vous en ferez également l’inventaire avec le responsable. Vous participerez à l’organisation
du planning journalier et hebdomadaire ainsi que de leur application. Vous ferez les maintenances
et devrez connaître les manuels de fonctionnement et d’entretien de l’équipement. Vous
participerez à l’amélioration continue du secteur et suivrez les formations pertinentes à votre
poste. Tout ça, en respectant les politiques et procédures de la ville, les normes SST et
environnementales.

Vous êtes une personne polyvalente avec un bon niveau d’initiative, d’autonomie et
d’organisation. Le travail d’équipe vous parler et vous aimez en faire partie. En tant que touche-à-
tout, vous avez aussi des connaissances en soudure générale ainsi qu’hydraulique. Pour finir, vous
êtes disponible à travailler les soirs et fins de semaine en période hivernale.

RESPONSABILITÉS
Ce que l’on attend de vous
? DEP en mécanique d’entretien, mécanique diesel ou machinerie lourde
? Permis de conduire valide, classe 3 minimum
? Trois (3) années d’expérience

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

? Trois (3) années d’expérience
? Utilisation de base de la suite office et de l’informatique
? Apporter son coffre à outils
? Expérience dans le domaine des travaux publics (atout)
? Permis de conduire classe 1 (atout)
? Avoir réussi ou être en mesure d’obtenir sous un (1) an après l’embauche, l’attestation du cours
de santé et sécurité sur les chantiers de construction

EXIGENCES
Catégorie salariale : 
-Poste permanent, temps plein (40 h/semaine)
-Assurance collective et régime de retraite
-Horaire variable pendant la période hivernale
-Salaire selon l’échelle salariale, 1er échelon à 26,80 $/h 

Supérieur immédiat : Coordonnateur aux opérations des travaux publics

Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau,
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca , Objet : concours journalier-mécanicien

Période d’affichage : Du 9 au 22 septembre à 11h

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/

http://ville.pontrouge.qc.ca/

