
OFFRE D’EMPLOI                                                                                                   

MÉCANICIEN 
 
 

Agrocentre Fertibec inc. fournit des solutions adaptées aux entreprises en production 

végétale pour optimiser leur performance. Nous y arrivons en conseillant et en distribuant 

tous les intrants requis aux entreprises de productions végétales, en nous impliquant dans le 

transport et la commercialisation des grains produits par nos clients. 

 

Pourquoi venir travailler comme mécanicien chez Agrocentre Fertibec inc. : 

• Travail à l’intérieur, dans un garage chauffé, lors de la période hivernale; 

• Une ambiance de travail décontractée; 

• Un employeur qui a à cœur le bien-être de ses employés; 

• On te forme à 100% même si tu n’as pas d’expérience en mécanique, tant que tu 

as du cœur au ventre et que tu veux apprendre! 

 

D’autres raisons de vous joindre à l’équipe : 

• Assurances collectives et dentaire; 

• Allocation offerte par l’employeur pour les soins de la vue; 

• Accès gratuit à un médecin grâce à notre programme de télémédecine; 

• Programme d’aide aux employés (24hrs sur 24, 7 jours sur 7); 

• Régime de retraite collectif; 

• Programme de reconnaissance des années de service; 

• Conciliation travail-famille; 

• Programme de référencement si tu amènes un ami ou un membre de ta famille; 

• Plusieurs activités organisées pour les employés. 

 

Horaire du poste : 

• Lundi au vendredi de 8h00 à 17h00; 

• Temps supplémentaires lors de la haute saison (mars à fin juin); 

 



En quoi consiste les responsabilités du poste : 

• Effectuer les travaux mécaniques que requièrent l’entretien et la réparation 
d’équipements divers : autos; camions lourds; camions Hino; épandeurs; 
arroseuses; chariots élévateurs et autres équipements de l’entreprise; 

• Effectuer différents travaux de soudure tels que de la réparation, de 
l’assemblage, de la conception et de la fabrication; 

• Déceler et inspecter les défaillances; 

• Entretenir les outils et les équipements de réparation; 

• Compléter les fiches d’entretien mécanique et les bons de travail; 

• Effectuer toute autre tâche connexe pouvant être assignée. 

 

Ce qu’il vous faut pour relever ce défi? 

• Avoir de 3 à 5 années d’expérience dans un poste similaire; 

• Démontrer un bon esprit d’équipe; 

• Faire preuve d’autonomie et de ponctualité; 
Être débrouillard et consciencieux; 

• Être en mesure d’opérer les équipements; 

• Bonne compréhension de la mécanique agricole et autres; 

• Détenir un permis de conduire valide; 

• DEP en mécanique (atout); 

• Être capable d’effectuer des travaux de soudure (atout); 

• Bonne compréhension de l’électromécanique (atout). 

** Il te manque de l’expérience ou certaines connaissances mais tu as envie de travailler 
dans la mécanique et d’en apprendre sur ce métier? Envoi-nous ta candidature puisque 

nous sommes prêts à te former à 100% si tu démontres de l’intérêt! ** 

 

Vous êtes intéressé à faire partie de notre équipe, ne tardez plus et envoyez-

nous votre CV à l’adresse eliane.deneault@agrofertibec.com. Pour toutes 

questions, communiquez avec nous au 450-454-5155 poste 249. 

 

En tant que société engagée envers l’équité en matière d’emploi, Agrocentre Fertibec inc. 
encourage les candidatures provenant des Autochtones, des membres de minorités 
visibles et des femmes. 
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