
NOM DE L'ENTREPRISE :
ÉQUIPEMENT JOCELYN FRÊNETTE INC

Le commerce est spécialisé dans la vente et la réparation de petits moteurs tels que tondeuse,
scie à chaine, souffleuse, tracteur à gazon. Il offre ses services depuis plus de 40 ans. Description

DESCRIPTION
Salaire offert : Salaire : 18,00$ à 25,00$ par heure
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 37.5 / 40 heures 

Description de l'entreprise
Le commerce est spécialisé dans la vente et la réparation de petits moteurs tels que tondeuse,
scie à chaine, souffleuse, tracteur à gazon. Il offre ses services depuis plus de 40 ans.
Description du poste
Le travail consiste à entretenir et réparer des petits moteurs ou de petits équipements
fonctionnant à l'essence comme les tondeuses à gazon, les souffleuses à neige, les tracteurs à
gazon, scie à chaine.
Il est responsable de procéder à la vérification, au réglage ou au remplacement de pièces de petits
moteurs ou d'autres éléments mécaniques. Il détermine les causes et le emplacements des
problèmes mécaniques et des défectuosités et il fait en sorte de faire fonctionner l'équipement. Il
devra collaborer avec les superviseurs et communiquer avec la clientèle à l'occasion. Enfin il devra
estimer le coût des réparations ou des travaux mécaniques qu'il réalisera.
Les qualités essentielles sont la dextérité, la précision, la minutie, la coordination, tolérance au
bruit, autonomie, sens des responsabilités.
Formation requise
Posséder un diplôme d'études secondaires, avoir la formation et l'expérience dans le domaine de la
mécanique.
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scie à chaine, souffleuse, tracteur à gazon. Il offre ses services depuis plus de 40 ans. Description
du poste Le travail consiste à entretenir et réparer des petits moteurs ou de petits équipements
fonctionnant à l'essence comme les tondeuses à gazon, les souffleuses à neige, les tracteurs à
gazon, scie à chaine. Il est responsable de procéder à la vérification, au réglage ou au
remplacement de pièces de petits moteurs ou d'autres éléments mécaniques. Il détermine les
causes et le emplacements des problèmes mécaniques et des défectuosités et il fait en sorte de
faire fonctionner l'équipement. Il devra collaborer avec les superviseurs et communiquer avec la
clientèle à l'occasion. Enfin il devra estimer le coût des réparations ou des travaux mécaniques
qu'il réalisera. Les qualités essentielles sont la dextérité, la précision, la minutie, la coordination,
tolérance au bruit, autonomie, sens des responsabilités. Formation requise Posséder un diplôme
d'études secondaires, avoir la formation et l'expérience dans le domaine de la mécanique.

ADRESSE PRINCIPALE :
386 Boul. du Centenaire
(QC)
G0A 3G0

Téléphone : 4183292870
Courriel: direction@ejfrenette.com


