Avec plus de 50 unités moteurs, EBI Envirotech est une des plus grandes entreprises dans le domaine de l’entretien de conduites sanitaires et pluviales.
Chez nous, tu travailleras sur des camions tous aussi sophistiqués et récents les uns que les autres.
Dans une entreprise en mouvement telle que la nôtre, nous misons sur l’esprit d’équipe et l’engagement de chacun ainsi de créer un climat de travail agréable et convivial
pour tous. Ainsi, nous profitons des forces et des efforts combinés des membres de l’organisation afin de rendre notre équipe la plus performante qui soit.

Chef d’équipe - Mécanicien de véhicules lourds
TES CONDITIONS :
•
•
•
•
•
•

Poste basé à Crabtree ;
Emploi à temps plein 40 heures par semaine ;
Horaire du lundi au vendredi (quart de soir) ;
Assurances collectives ;
REER collectif dès l’embauche avec contribution de l’employeur ;
Congés mobiles flexibles payés ;

•
•
•
•
•

Prime de soir ;
Budget annuel pour l’achat de vêtements;
Allocation pour coffre d’outils ;
Programme de référencement ;
Formation continue.

•
•

Habilité à résoudre les problèmes mécaniques ;
Bonne forme physique, sens de l’observation, esprit d’analyse et
d’initiative, esprit critique, minutie, respect des délais, volonté
d’apprendre et débrouillardise, honnêteté, ponctualité.

•

Effectuer des tâches d’entretien et de maintenance préventive
(changement d’huile, remplacement des filtres, graissage des
différentes pièces — embrayage, freins, essieux, suspension,
châssis et benne).
Programmer à nouveau des composantes ou des modèles
électroniques ;

TON PROFIL :
•
•
•
•

DEP en mécanique de véhicules lourds ou expérience
pertinente ;
Expérience dans la gestion d’employé, d’équipe
Carte PEP (un atout) ;
Permis de conduire classe 5 ;

TES DÉFIS :
•
•
•
•

Effectuer la gestion des tâches durant le quart de soir ;
Participer à la formation des apprentis et des nouveaux
employés ;
Inspecter les véhicules pour déceler les défauts et les
défaillances ;
Vérifier, réparer ou remplacer des composantes défectueuses ;

•

