TECHNICIEN D’ATELIER
VOUS ADOREZ :
• Évaluer, diagnostiquer et réparer l’équipement ou la machinerie des clients;

•

Reconditionner l'équipement usagé pour la revente par le concessionnaire;

•

Effectuer dans les temps requis les réparations et les reconditionnements de la machinerie
ou l’équipement désigné par le bon de travail;

•

Établir le diagnostic des problèmes, planifier une méthode et une séquence de travail à suivre
avant d’entamer les réparations;

•

Inscrire sur le bon de travail tout travaux supplémentaires qui devraient être effectués et en
informer le chef d’atelier ou le gérant;

•

Préparer l'équipement neuf pour la livraison au client;

•

Répondre aux questions techniques de notre clientèle;

•

Respecter en tout temps les normes et politiques en matière de santé & sécurité au travail.

VOUS POSSÉDEZ IDÉALEMENT :
• DEP en mécanique (engins de chantier, agricole, machinerie lourde ou connexe);

•

De l’expérience à titre de technicien d’atelier;

•

Le domaine agricole, commercial ou industriel vous passionne;

•

Dextérité manuelle, habileté à diagnostiquer un problème mécanique, autonome,
débrouillard, rapidité d’exécution et rigueur!

NOUS VOUS OFFRONS :
• Une assurance collective après 3 mois d'ancienneté

•

Un REER avec une participation de l'employeur après 3 mois d'ancienneté

•

Allocation pour coffre d’outils - option de location avec possibilité d’achat

•

Un montant annuel pour l'achat de vos bottes de sécurité

•

Un montant annuel pour l'achat d'outils de travail pour garder votre coffre à jour et en bon
état;

•

Des vêtements de travail fournis par l'employeur

•

Des rabais corporatifs pour nos employés et pour votre famille

•

De la formation continue à nos employés offerte par notre formateur technique ainsi que par
John Deere

Venez vous joindre à une équipe jeune et dynamique où il vous sera possible d’évoluer à travers nos 16
succursales pour faire carrière au Québec ou en Ontario!
Bienvenue au sein de notre grande famille, JLD-LAGUË!

