
DESCRIPTION
Salaire offert : Salaire offert 
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40

MÉCANICIEN(NE) DE VÉHICULES LOURDS

Notre équipe au garage est dynamique, a une belle ambiance, plein d'idée et surtout le goût des
défis. Tes futurs collègues ont une belle expérience à te partager. Si tu aimes faire du terrain, avoir
les mains occupées à entretenir des beaux équipements, dans un environnement organisé où tu
peux penser et proposer des solutions, joins toi à nous! Mon équipe se plait à dire que des pièces
et outils, ici on en manque pas!

Nous recherchons un(e) mécanicien(ne) pour préparer, réparer et entretenir des équipements
agricoles et de transports modernes et à la fine pointe de la technologie. Effectuer les réparations
et le suivi des entretiens des tracteurs, camions, chariots-élévateurs ou autres véhicules.

VOIR LE VIDÉO: https://www.youtube.com/watch?v=99o17GhB3Z4

Nous vous offrons des possibilités d’avancement.

Vos vêtements de travail et outils sont fournis ainsi que plein d'autres avantages.

Notre salaire est concurrentiel et nous reconnaissons votre expérience.

À l'occasion travail de soir et de Fin de semaine (printemps et automne sur rotation)

AUCUNE LANGUE REQUISE

PATATES DOLBEC INC.
Saint-Ubalde, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine

MÉCANICIEN ÉQUIPEMENT LOURDS20/06/2022

https://contactemploiportneuf.com/mecanicien-equipement-lourds-saint-ubalde-quebec-offre-emploi,3299#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
PATATES DOLBEC INC.

Patates Dolbec est une entreprise familiale qui a su se tailler une place de choix dans le monde de
l’agro-alimentaire grâce à un travail acharné, une passion indéfectible envers l’agriculture et une

5 années d'expérience minimum.

Chez Patates Dolbec inc., nous sommes tournés vers l’avenir et guidés par le désir du
dépassement. Nous sommes d’avis que la croissance et le succès de l’entreprise reposent entre
autres sur la qualité et l’implication de nos employés.

Patates Dolbec inc., c’est :

Une équipe de collègues et de dirigeants présents, facile d’accès pour des échanges ouverts et
constructifs
Un travail d’équipe agréable, dans le respect
Un environnement de travail sécuritaire
Des équipements et technologies à la fine pointe
Une entreprise en pleine croissance en quête d’excellence et d’innovation
Des possibilités d’avancement
Un accès à de la formation continue et à du perfectionnement professionnel
Des conditions de travail intéressantes et en constante évolution :– Assurances collectives (vie,
invalidité, maladie et médicaments)
– REER collectif– Entente préférentielle assurances auto et habitation
Un club social, des activités de reconnaissance et des activités familiales
– Programme d’aide aux employés
– Programme d’aide à l’activité physique
– Congés bonifiés
Des bourses d’études
Une entreprise active dans sa communauté
Et bien plus encore!

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
24



l’agro-alimentaire grâce à un travail acharné, une passion indéfectible envers l’agriculture et une
équipe dynamique qui allie expérience et esprit innovateur dans la culture de la pomme de terre
depuis 50 ans! Les 150 collègues de travail forment une équipe visionnaire ou chacun à son rôle
important à jouer pour répondre aux valeurs de l’entreprise soit, service-qualité-sécurité
alimentaire- respect et entraide. Patates Dolbec est constamment en recherche de nouveaux
procédés pour améliorer tous ces départements et ses multi-sites: centre d’emballage – le plus
moderne en Amérique du Nord, entreposage, culture des pommes de terre, de diverses céréales
et sites d’entretien mécanique et machineries lourdes. Impliquée socialement dans sa
communauté, Patates Dolbec est également soucieuse de son environnement avec sa vision
durable et zéro déchet. Viens rejoindre une équipe qui a de grands objectifs d’avenir!

ADRESSE PRINCIPALE :
295 Route 363
Saint-Ubalde (QC)
G0A4L0

Téléphone : 418-277-2442
Télécopieur: 418-277-2850
Courriel: rh@dolbec.ca

Site Internet: www.dolbec.ca

http://www.dolbec.ca/

