Relevant du directeur du Service des travaux publics, le titulaire du poste se voit confier divers travaux dont la
vérification, la réparation, l’ajustement et l’entretien des éléments mécaniques, hydrauliques, électriques et
pneumatiques des véhicules, appareils et outils motorisés ou non de toutes catégories.
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Effectuer les vérifications et le suivi des entretiens préventifs des véhicules, appareils et outils motorisés
ou non de toutes catégories ;
Diagnostiquer les causes des défectuosités et effectuer les réparations nécessaires ;
Préparer les estimations et les besoins en pièces pour tous genres de problèmes : injection, transmission,
moteurs, électrique, électronique, hydraulique, pneumatique ;
Faire le suivi des inspections conformément aux exigences de la SAAQ. Effectuer les démarches
nécessaires pour l'obtention des attestations de conformité ;
Élaborer des programmes d'entretien préventifs pour tous les équipements, outils ou véhicules
mécaniques, hydrauliques, électriques et pneumatiques, motorisés ou non de la ville.
Effectuer des travaux de soudure, de pliage et de coupe d'éléments métalliques. Effectuer leur assemblage ;
Effectuer des travaux de débosselage et/ou de peinture ;
Rédiger les rapports demandés, les notes de service (mémos) et les réquisitions nécessaires pour ses activités ;
Commander les pièces et équipements nécessaires pour son travail, selon la politique d’achat de la Ville ;
Conduire et opérer la machinerie lourde ;
Effectuer le contrôle de l’inventaire des carburants et huiles ;

Détenir un diplôme d'études professionnelles en machinerie lourde et/ou mécanique automobile ;
Posséder un minimum de dix (10) années d'expérience en mécanique, dont trois (3) années
en mécanique diesel ou machinerie lourde ;
Connaître les exigences de la SAAQ ainsi que les normes de sécurité ;
Bonne connaissance de la mécanique de petits outils (moteurs 2 et 4 temps) ;
Être en mesure de rédiger des rapports, lire et interpréter des plans et manuels de fabricants ;
Avoir une facilité de communication orale et écrite ;
Être dynamique, faire preuve d’initiative, posséder un bon jugement, un bon sens de l’analyse,
sens de l’organisation,collaborer étroitement avec les gens du milieu ;
Détenir un permis de conduire de classe 3 ;
Posséder un certificat ou une licence de soudeur (un atout) ;
Avoir une connaissance de base en informatique (utilisation d’appareil et logiciels) serait un atout ;

Selon la convention collective en vigueur.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature accompagnée d’une lettre faisant
état de leur intérêt. Avant le 22 octobre 2021 par courriel : info@villedewindsor.qc.ca

La Ville de Windsor souscrit à l’égalité à l’emploi.
Ce concours s’adresse aux femmes et aux hommes, le masculin n’ayant été utilisé qu’aﬁn d’alléger le texte.
Nous remercions tous les postulants, toutefois, seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

