
Monsieur 4 Roues

Numéro Offre : 2603

Titre emploi : MÉCANICIEN AUTOMOBILE

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : FAITES DE VOTRE PASSION POUR L’AUTOMOBILE UNE CARRIÈRE!

Chez Monsieur 4 Roues, nos priorités sont le service à la clientèle et la tranquillité d’esprit. Nous 

sommes fiers d’avoir une équipe qui surpasse les attentes afin de rendre les clients heureux de 

l’inspection minutieuse de leur véhicule et confiants en leur sécurité sur la route. Nous sommes à la 

recherche d’un mécanicien avec expérience pour inspection, diagnostique et la réparation automobile 

pour enrichir notre équipe. Nous vous invitons à postuler à notre entreprise dynamique et grandissante.

Votre rôle :

	Réparer ou remplacer les composantes ou les éléments défectueux à l'aide d'outils manuels ou 

mécaniques précis et modernes ;

	Effectuer des opérations d'entretien périodique telles que la vidange d'huile, la lubrification et la mise au 

point ;

Réparer et d'entretenir les systèmes et les éléments mécaniques, électriques et électroniques des 

véhicules automobiles. Vous devez être polyvalent et en mesure de donner un avis professionnel ;

Exécuter des travaux d'entretien courants et des réparations ;

Savoir appliquer une démarche diagnostique rigoureuse.

Tâches :

Diagnostiquer les problèmes de mécaniques de façon précise et rapide en utilisant des scanneurs et des 

équipements de haute technologie.

Alignement 

	Diagnostic, électricité

Réparer, remplacer ou régler les éléments défaillants et/ou défectueux en utilisant les techniques, outils 

et équipements adaptés tout en s’assurant de leur bon fonctionnant.

Effectuer les tâches d’entretiens connexes telles que : vidange d’huile, le graissage etc.

	Inspecter les véhicules et vérifier les éléments importants.

	Remplir les feuilles d’inspections convenablement et les remettre au conseiller technique pour chaque 

véhicule.

Effectuer les retouches légères de carrosseries et d’habillage.

	Enregistrer les travaux effectués et rédiger des comptes rendus permettant de repérer les pannes 

récurrentes.

	S’assurer que le véhicule est remis au client dans un état impeccable (soucis du travail bien fait).

Respecter et appliquer toutes les politiques de santé et sécurité dans l’atelier.

Salaire offert : À discuter selon expérience

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 40 Début d'emploi prévue :

Scolarité : DEP mécanique de véhicules général et/ou lourd

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : 		Capacité de résolution de problèmes et prise de décision : rapide et éclairée.

Capacité à donner des comptes rendus à la direction : stratégie et recommandations.

Capacité à exécuter plusieurs tâches de front.

Capacité de travailler seul et en équipe.

Excellente gestion des priorités.

Sens de l’organisation et du travail bien fait.

Connaissance spécifique des produits et des services offerts par l’entreprise.

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

DEP mécanique de véhicules général et/ou lourds ou 

expérience pertinente.

Autres Informations :

	Possibilité d’heures supplémentaires requises en saison 

achalandée

Notre établissement est ouvert 6 jours semaine du lundi au 

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2020-02-28

Lieu de travail : 575 boulevard Saint-Joseph

Gatineau J8Y 4A1



Conditions diverses :

#Erreur

Expérience demandée :

#Erreur

Nom : #Erreur Titre : #Erreur

Adresse : #Erreur

Ville : #Erreur Province : #Erreur Code postal : #Erreur

Téléphone : #Erreur Télécopieur : #Erreur

Courriel : #Erreur

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles : #Erreur

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :


