OFFRE D’EMPLOI – MÉCANICIEN
EMPLOI RÉGULIER
Temps plein à 40 heures/semaine.

La Ville de Chandler est une municipalité gaspésienne d’environ 7 500 habitants qui se
démarque par son dynamisme et son implication constante dans sa communauté.
Deuxième plus grande ville de la Gaspésie, située entre mer et montagne, Chandler est
un centre régional de services situé dans un environnement naturel, exceptionnel et
sécuritaire, offrant ainsi une qualité de vie exemplaire aux jeunes, aux familles et aux
aînés.
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Relevant du directeur du service des travaux publics le mécanicien a la responsabilité
d’effectuer diverses tâches liées à l’inspection, à l’entretien et à la réparation de tous
véhicules lourds et légers de la municipalité.
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS






Être en mesure d’effectuer des travaux de soudure et réparation de carrosserie;
Évaluer, diagnostiquer et effectuer la mécanique complète sur les véhicules
lourds et légers ainsi que toute autre tâche connexe;
Réparer les problèmes hydraulique, électrique, transmission et moteur;
Évaluer les inventaires et procéder au remplacement;
Tenir à jour les registres des véhicules.

EXIGENCES DU POSTE






Idéalement, vous devriez posséder vos cartes PEP (Inspection SAAQ);
Minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine de la mécanique de machinerie
lourde diesel;
Détenir un diplôme DEP ou DES en mécanique ou toute expérience pertinente
pourra être retenue;
Langue : Français (l’anglais serait un atout);
Connaissances en réfrigération serait un atout.

CONDITIONS SALARIALES
Salaire et avantages sociaux selon la convention collective en vigueur à la Ville de
Chandler.
VOUS ÊTES PRÊT(E) À RELEVER LE DÉFI?
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur
curriculum vitae avant le lundi 5 décembre 2022, à 16 h, à l’attention des
ressources humaines.
Les postes sont offerts aux femmes et aux hommes. Toutes les candidatures
seront traitées confidentiellement.
Ressources humaines
Ville de Chandler
35, rue Commerciale Ouest,
Chandler (Québec) G0C 1K0
Courriel : recrutement@villedechandler.com
Télécopieur : 418 689 3073

