AFFICHAGE INTERNE & EXTERNE

MÉCANICIEN-OPÉRATEUR
La Ville de Danville est actuellement à la recherche d’un mécanicien-opérateur.
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Le titulaire de ce poste est sous la responsabilité immédiate du contremaitre du service des travaux
publics. La personne recherchée effectue la maintenance et l’entretien mécanique des différents véhicules
lourds et autres équipements de la Ville. Il peut aussi, au besoin, être appelé à effectuer toutes les tâches
dévolues à l’opérateur-journalier.
DESCRIPTION DES TÂCHES
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Constate la nature des défectuosités, en détermine les causes et juge si les pièces affectées
doivent être remplacées, réparées ou reconditionnées; dresse la liste de pièces de rechange
requises;
Ajuste l’équipement et répare ou remplace les pièces, les installations ou les éléments
défectueux à l’aide d’outils manuels ou mécaniques; installe des mécanismes auxiliaires sur
divers appareils;
Accomplit les travaux de mécanique que requièrent l’entretien et la réparation de véhicules et
équipements motorisés divers lourds et légers tels que : camions, souffleuses, tracteurs,
niveleuses, autos, compresseurs, tondeuses, pompes, outillage divers et autres;
Remplit les différents formulaires de services et tient à jour les registres de véhicules;
Met à l’essai l’équipement réparé pour s’assurer qu’il fonctionne bien et que les réparations sont
conformes aux exigences;
Nettoie et lubrifie l’équipement et effectue d’autres travaux d’entretien courant;
Répare et maintient en bon état le matériel d’atelier, consigne dans un registre les heures de
travail, les pièces utilisées et les matériaux nécessaires à l’entretien et à la réparation des
équipements;
Assure l’entretien préventif des véhicules et équipements utilisés selon le programme en place
et contribue à la bonification de ce programme;
Coupe, soude, confectionne et assemble diverses pièces métalliques en collaboration avec le
soudeur;
Effectue le débosselage mineur de carrosserie ou de tout autre pièce métallique;
Réalise toute autre tâche connexe ou dévolue par son supérieur immédiat et notamment toutes
les tâches dévolues aux opérateurs journaliers, en cas de besoins;

QUALIFICATION ET RESPONSABILITÉS
•
•
•

Possède un DEP en mécanique de véhicules lourds;
Possède 3 à 5 ans d’expérience pertinente;
Détient un permis de conduire valide (classe 3 ou 1);

•
•
•

AFFICHAGE INTERNE & EXTERNE
Détient une attestation de santé-sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP);
Connaît des logiciels de la suite Windows;
Est apte à travailler en équipe et à être autonome dans la gestion de ses fonctions.

HORAIRE DE TRAVAIL ET CONDITIONS SALARIALES
Selon la convention collective de travail en vigueur.
DÉPÔT DE CANDIDATURE
Faire parvenir votre candidature par courriel à : direction@danville.ca par la poste ou en personne au
150, rue Water, Danville, QC J0A 1A0.

Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés.

