14/09/2021

MÉCANICIEN(NE) DE VÉHICULES LÉGERS
PERFORMANCE VOYER INC.
Saint-Raymond, QC
Temps plein, Permanent
Jour

DESCRIPTION
Salaire offert : A disctuté
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40
Performance Voyer inc. Lieu de travail: 125, Grande-Ligne Saint-Raymond (Québec)
Performance Voyer inc. est un concessionnaire de véhicules de sports de loisirs de marque
Yamaha, Arctic Cat, CF Moto, Legend, Avalon, Mercury et Armada by JYS depuis déjà plus de
30 ans.
Dû a l’agrandissement de notre atelier mécanique, notre équipe a besoin de main-d’œuvre
supplémentaire pour l’entretien, la réparation et le montage de vtt, motoneige, hors-bord,
génératrice, motomarine, bateau et ponton. Nous sommes donc a la recherche d’un
mécanicien(ne) de véhicules légers.
Salaire : À discuter selon expérience
Langue parler/écrite : Francais OU anglais
Horaire de travail : Poste temps plein - 40 heures semaine - Permanent
Personne ressource: Michaël Voyer (Président)
Envoyer votre cv par courriel à ventes@performancevoyer.com ou téléphoner au 418-3378744 pour plus de renseignements
RESPONSABILITÉS
Principales tâches:
-Diagnostiquer le problème et effectuer les réparations requises
-Faire les mises au point

-Faire les mises au point
-Préparation des unités neuves et usagés
-Installation d'accessoires
-Autres tâches à la demande du superviseur
EXIGENCES
Compétences recherchés:
-Autonome et organisé
-Excellentes capacités de travail en équipe, d'analyse et de communication
-Avoir une bonne gestion des priorités dans l’exécution de son travail
-Passionnée, débrouillard et ponctuel
- Consciencieux
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
30/09/2021

NOM DE L'ENTREPRISE :
PERFORMANCE VOYER INC.
Notre entreprise familiale est au service des sportifs, pêcheurs, chasseurs, riverains et amants de
la nature de la MRC de Portneuf et de la région de Québec depuis près de 30 ans! Pour l'achat
d'un VTT, d'une motoneige, d'un ponton ou d'un bateau, nous vous invitons à vous joindre à nous
afin de profiter d'un service de vente inégalé et de leur grande expertise en produits récréatifs de
marque Yamaha, Arctic Cat, Legend, Avalon et Mercury.
ADRESSE PRINCIPALE :
125, Grande-Ligne
Saint-Raymond (QC)
G3L 2Y4
Téléphone : 418-337-8744
Télécopieur: 418-337-8745
Courriel: info@performancevoyer.com
Contactez-nous par Facebook Messenger!
Site Internet: www.performancevoyer.com

