
Spécialiste dans le domaine de Transmission, 
Différentiel, etc. pour camion lourd et léger.

Recherche

Mécanicien pour Camion Lourd

Faire parvenir votre C.V. : sguilbault@stequebec.com

Service Transmission Express Inc.
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1En raison de la situation actuelle *Covid19* nos heures de service ont été modifié: Lundi au Vendredi: 8:00 a 17:00, Samedi et Dimanche: FERMÉ
Due to the current situation * Covid19 * our service hours has been changed: Monday to Friday: 8:00 a.m. to 5:00 p.m. Saturday and Sunday: CLOSED

Manutentionnaire

TEMPS COMPLET

Responsabilités:
- Réception et expédition de marchandise
-  Effectuer toute autre tâche connexe 

au besoin.

Exigences:
- Consciencieux
- Permis de conduire valide, un atout.
- Français, une exigence.
- Anglais, un atout.

Responsabilités: Exigences:

-  Être capable de vérifier, déceler et diagnostiquer les 
problèmes et/ou actions à prendre.

-  Démonter et réparer des moteurs ou des composantes 
de moteurs, des transmissions, d’embrayages, 
différentiels et autres assemblages et/ou composantes.

-  Effectuer ou remplacer au besoin des pièces usées ou 
cassées avec de pièces neuves ou remontées.

-  Procéder aux améliorations susceptibles d’accroître 
les performances des équipements et développement.

- Garder son lieu de travail propre.
- Effecteur tout autre tâche connexe au besoin.
- Peut avoir à traiter avec les clients
-  Informer en tout temps son supérieur immédiat de 

toute autre action requise à effectuer sur un camion.

- DEP en mécanique d’équipements lourds, un atout.
- Consciencieux pour la sécurité.
-  Connaissances des dernières nouveautés des équipe-

ments et sociales en lien avec la mécanique lourde.
-   Disponibilité et souplesse entre les quarts de travail 

de jour et la fin de semaine.
-  Permis de conduire valide et bon dossier de conduite, 

un atout.
- Capable d’effectuer de la soudure, un atout.
- Bonne condition et capacité physique
- Ponctuel, fiable, orienté vers le travail d’équipe.
- Maitrise du français une exigence.
- Maitrise de l’anglais, un atout
Exigences : Atout- 2 ans et plus d’expérience

   
       


