
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Mécanicien spécialisé 

12 avril 2019 

 
 
 
 
La Ville de Rivière-Rouge est à la recherche de candidats pour combler un (1) poste à temps 

complet de mécanicien spécialisé, classe 11. 
 

POSTE, STATUT ET HORAIRE DE TRAVAIL 
 
Mécanicien spécialisé, classe 11 

Temps complet - 40 heures/semaine 
 
DÉTAILS DES PRINCIPALES TÂCHES ET FONCTIONS 

Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics, du chef d’équipe ou du 

coordonnateur, en accord avec les politiques municipales et en fonction des besoins de son 

service, la personne occupant ce poste est responsable de : 
 
 Effectuer les tâches reliées à la mécanique et à l’entretien des véhicules et de 

la machinerie; 

 Effectuer les entretiens périodiques des machineries et équipements (entretien préventif) 

 Procéder aux réparations qui s’imposent par un travail sécuritaire et de qualité; 

 Diagnostiquer les problèmes mécaniques des équipements; 

 Procéder aux améliorations susceptibles d’accroître les performances des équipements; 

 Compléter les fiches d’entretien et rapports relatifs aux machineries et équipements; 

 Effectuer les commandes des pièces pour l’entretien des équipements; 

 Conduire les véhicules de la Ville; 

 Peut exécuter toutes les tâches de chauffeur-opérateur-journalier; 

 Exécuter les travaux manuels généraux; 

 Effectuer toutes autres tâches demandées par le chef d’équipe; 

 Peut effectuer des travaux de journalier; 

 Doit respecter les mesures de santé et sécurité au travail; 

 Effectuer toute autre tâche connexe de même nature et en relation directe avec 

cet emploi. 
 
EXIGENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 
 Détenir un permis de conduire classe 3; 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (mécanique diesel/machinerie lourde) 

ou l’équivalent; 

 Avoir un minimum de trente-six (36) mois d’expérience; 

 Avoir complété la formation relative au « Programme d’entretien préventif » (PEP) 

requis par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) serait un atout; 

 Détenir une formation en mécanique générale; 

 Détenir une formation et expérience dans le débosselage serait un atout; 

 Avoir de l’expérience dans le déneigement du réseau routier serait un atout; 

 La personne sera appelée à travailler dans tous les secteurs de la Ville. 
 

RÉMUNÉRATION 
 
Selon la convention collective de travail présentement en vigueur. 
 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM 

VITAE AU PLUS TARD LE 25 AVRIL 2019 AVANT 16 h À L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

Poste « Mécanicien spécialisé » 

a/s M. Michel Robidoux 

Directeur du Service des travaux publics 

  Ville de Rivière-Rouge 

25, rue L’Annonciation Sud 

Rivière-Rouge QC  J0T 1T0 

Par télécopieur : 819 275-3676 

Par courriel : michel.robidoux@riviere-rouge.ca 
 
 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour l’entrevue recevront une réponse. Nous souscrivons au principe 

de l’équité en matière d’emploi. 


