Mécanicien (ne) d’engins de chantier et agricole
Afin d’atteindre nos objectifs de croissance et d’assurer un service rapide et efficace à nos
clients, nous sommes à la recherche d’une personne compétente, dynamique et motivée par
des défis nouveaux afin de combler un poste de mécanicien (ne).
HORAIRES FLEXIBLES – 4 à 5 jours par semaine.
Quart de travail : de jour ou de soir.
Salaire à définir selon expérience.
Cette personne aura comme missions principales de :
-

Inspecter diverses machines pour déceler les défauts et les défaillances ;

-

Utiliser un équipement spécialisé afin de déterminer l’ampleur des réparations à
effectuer ;

-

Ajuster l’équipement et réparer ou remplacer les pièces, les installations ou les
éléments défectueux ;

-

Maintenir l’espace de travail propre et sécuritaire ;

-

Préparer et ajuster le montage d’unité pour la vente et la location ;

-

Réaliser les modifications nécessaires selon les demandes des clients;

-

Respecter les règles en matière de santé et de sécurité au travail ;

-

Toute autre tâche connexe en lien avec le poste.

Vous êtes la personne idéale si vous disposez des compétences suivantes :
-

DEP en mécanique ou équivalent ;

-

1 à 3 années d’expériences ;

-

Connaissances en hydraulique avancée ;

-

Bonne compréhension des plans mécanique et hydraulique ;

-

Connaissances de l’électricité (essentiel) ;

-

Connaissances de la mécanique Diesel ;

-

Permis de classe 5 ;

-

Autonomie et débrouillardise ;

-

Ponctualité et sens des responsabilités ;

-

Connaissances en soudure (un atout).

Vos avantages :
-

Une équipe passionnée, dynamique et dédiée ;

-

Un salaire concurrentiel avec une révision annuelle ;

-

Horaire flexible (36 à 40 heures/semaine ; sur 4 à 5 jours) ;

-

Assurances collectives après 3 mois payée à 50% par l’employeur;

-

Fonds de pension (REER collectif) avec contribution de l’employeur ;

-

Poste permanent dans un environnement stimulant ;

-

Vêtements fournis.

Présent dans le domaine depuis 1970, Benco Pièces et Services répare, adapte et vend de la
machinerie pour des entreprises du domaine de la construction, excavation, aviation, agricole
et transport. Notre équipe dynamique et polyvalente est spécialisée dans les chargeurs sur
roues, chariots élévateurs, ou encore camions et charrues à neige.

