
Mécanicien(ne) de véhicules lourds 

Tu aimerais apprendre encore plus sur la mécanique de véhicules lourds? Tu as 
envie de faire partie d’une équipe qui a à cœur l’apprentissage et la réussite de 
ses employés?  

Grues JM Francoeur est à la recherche d'un mécanicien de véhicules lourds! 

Pourquoi choisir de faire partie de la grande famille Grues JM Francoeur? 

Grues JM Francoeur est une entreprise établie dans la location de grues depuis 
près de 17 ans. Notre champ d’expertise et notre inventaire de grues sont variés 
afin de pourvoir aux besoins des secteurs résidentiel, commercial, industriel et 
du génie civil.  

Nous offrons à nos employés un environnement de travail chaleureux, 
respectueux et satisfaisant. Aussi, tu as la possibilité d’élargir tes connaissances 
et grandir avec nous! 

Tes principales responsabilités :  

● Procéder à l’entretien préventif des véhicules lourds; 

● Poser des diagnostics et déterminer les correctifs nécessaires; 

● Réparer des systèmes électroniques, hydrauliques et pneumatiques. 

Les avantages que nous t’offrons! 

● Assurances collectives 

● Vacances 

● Équipements fournis 

● Équipe familiale et unique 

● Formation continue avec nos manufacturiers 

● Entreprise axée sur le bien-être des employés 

● Prime d’outillage annuelle 

● Items promotionnels remis aux employés (vêtements, boîte à lunch, 

bouteille d’eau et encore plus!) 



Nous recherchons un candidat… 

● Ponctuel 

● Capacité à travailler sur des horaires variables 

● Assidu et efficace 

● Capacité de travailler en équipe  

● Autonome 

● Débrouillard 

● Fiable 

Les compétences recherchées : 

● 3 ans d’expérience véhicules lourds 

● Maîtrise du français à l'oral 

● Compréhension de l’anglais 

Salaire : 25 $ à 35 $ /heure 

Horaire (4 jours/semaine) :  

● Quart de jour OU Quart de nuit de 12 h à 23 h 30 + Prime de de soir (2 $/

h) 

Postule dès maintenant pour te joindre à notre grande famille! 

* Le masculin est utilisé pour alléger le texte.


