SERVICE DES
RESSOURCES HUMAINES

Le 28 novembre 2018

POSTE À POURVOIR : affectation permanente

Mécanicien
Division des Travaux Publics

L’horaire de travail est du lundi au jeudi, de 6 h 45 à 15 h 00 et le vendredi de 6 h 45 à 11 h 45.
NATURE DE L’EMPLOI

Sous l'autorité du contremaître du garage municipal, cette personne assumera les fonctions
suivantes :
L’employé effectue des travaux comportant l’exécution de diverses tâches manuelles du
domaine de la mécanique, notamment des vérifications, de l’entretien préventif, des réparations
sur tous genres de véhicules moteurs, appareils motorisés et autres équipements actionnés par
des moteurs à essences, aux diesels ou électriques de la Ville. Il effectue les ajustements,
remplacements, modifications et réparations mécaniques, électriques et électroniques qui
s’imposent. La fonction implique de savoir conduire tout genre de véhicules afin de pouvoir les
déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de l’atelier de mécanique.
Le travail s’accomplit sous surveillance directe du contremaître ou de son représentant et exige
une formation professionnelle ainsi qu’une expérience préalable de la mécanique de machinerie
lourde. L’employé reçoit son travail sous forme de directives orales et/ou sous forme de
formulaires, plans ou schémas et complète des rapports d’activités selon les exigences du
contremaître ou son représentant. Il est requis de réaliser les travaux qui lui sont confiés
conformément aux directives et aux pratiques du métier.

SERVICE DES
RESSOURCES HUMAINES

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS


Savoir lire, écrire, parler le français et avoir une connaissance de l’anglais ;



Savoir compter ;



Posséder un certificat valide de qualification professionnelle reconnue par la Ville
ou par la Direction générale de la main d’œuvre du Québec (diplôme d’une école
des métiers de l’automobile avec concentration en machinerie lourde ou véhicules
commerciaux et diesel) ;



Savoir lire et interpréter des plans et schémas ;



Savoir utiliser des ordinateurs pour diagnostiquer différents problèmes ;



Le salaire est de 35,73 $ l'heure pour l’année 2018 et de 36,68 $ l’heure pour
l’année 2019.

Les personnes intéressées doivent adresser leur demande par écrit à Roxane Gaudreau, au
Service des ressources humaines, par courriel à ressourceshumaines@ville.montroyal.qc.ca, en mentionnant le numéro de concours IT-11-27.

Veuillez noter :
Les candidatures seront acceptées jusqu'au vendredi, 7 décembre 2018, 16 h 30.
Les personnes choisies doivent être disponibles pour des tests et des entrevues.

Ressources humaines
90, avenue Roosevelt
Ville de Mont-Royal (Québec) H3R 1Z5
Tél. : 514 734-2980 Téléc. : 514 734-3082
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca

