
      

APPEL DE CANDIDATURES 
Affichage interne/externe 

 
 
TITRE DU POSTE :  Mécanicien ( véhicules et machinerie lourde – équipements et véhicules légers ) 
ORGANISME :  Municipalité de Duhamel    
TYPE DE POSTE :  Permanent 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur des travaux publics : 

 Effectuer les travaux d’entretien et de réparation de tous les véhicules routiers de la Municipalité. 

 Voir à l’entretien du garage municipal et des équipements qui y sont reliés. 
 Procéder à l’entretien et à la réparation mécanique des véhicules selon la planification du Service ou des 

priorités fixées par le chef de groupe, le cas échéant. 
 Maintenir un registre d’entretien préventif des véhicules routiers et des équipements roulants de la 

Municipalité. 
 Voir au bon fonctionnement et à l’entretien des équipements du garage 
 Procéder à l’inventaire des stocks et à son maintien. 
 Voir au respect des normes et règlements, notamment ceux régissant la santé et la sécurité des 

travailleurs 
 Voir aux inspections mécaniques tel que requis par la SAAQ 

 

Critère d’emploi 

 DEP en mécanique de machinerie lourde/engins de chantier ou expérience équivalente 
 Réparation et entretien de la machinerie lourde et véhicules légers (camion 6, 10 et 12 roues, pelles 

hydrauliques, rétrocaveuse, chargeuse, déneigeuses, sableuses, etc.) 
 5 ans d'expérience dans un emploi similaire 
 Permis de conduire - classe 3 (classe 1 un atout) 
 Très bonne connaissance hydraulique et soudure 
 Disponibilité pour réparation d’urgence sur la route, s.il y a lieu 
 Rapidité d’exécution, fiabilité et esprit d’équipe 

Conditions salariales 
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention en vigueur, (soit 19,96 $ à 23,50 $ de 
l’heure) 

Horaire de travail : de 32 heures à 40 heures par semaine 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae en indiquant le titre du poste avant 
le mardi 10 novembre 2020 à 16 h, à l’attention de :  

 
Madame Julie Ricard, directrice générale 
Municipalité de Duhamel 
POSTE : Mécanicien 
1890, rue Principale 
Duhamel (Québec)  J0V 1G0 
Par télécopieur : (819)428-1941 
Courriel : dg@municipalite.duhamel.qc.ca  

Seules les personnes retenues seront contactées. 
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