
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste à 

combler
Apprenti mécanicien en boyaux hydraulique 

Description de

l'entreprise 

Mécanique Rainville (2011) inc. est une entreprise en pleine croissance œuvrant dans le 
domaine de la mécanique de chariots élévateurs et de nacelles. Fondée en 2007, 
l’entreprise a su prendre une part du marché en offrant un service routier professionnel 
avec un temps de réponse rapide. Pour soutenir cette croissance, nous sommes à la
recherche d’un Technicien Hydraulique, prêt à relever les défis avec nous.

Principales 

tâches et

responsabilités 

Le poste consiste à aller sur la route pour réparer des boyaux hydrauliques. Il y a aussi 
du diagnostic de panne et de l’assemblage de nouveaux équipements hydraulique. Le 
poste requiert un apprenti mécanicien spécialisé en boyaux hydrauliques. La personne 
doit être en mesure d'identifier des problèmes, poser un diagnostic effectué les 
réparations. Le poste est à temps plein, avec un horaire flexible pour faciliter la 
conciliation travail-famille de l’employé. Des avantages sociaux sont également offerts.

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

• Avoir des connaissances en hydraulique, des connaissances techniques en mécanique, 
électricité et pneumatique. • Expérience un atout • Capacité à diagnostiquer des
problèmes variés de façon autonome • Habileté à lire et comprendre des manuels en 
anglais un atout • Habileté à communiquer en français, autant au parler qu’à l’écrit •
Rigueur à remplir des documents de travail (bon de travail, feuille de temps, fiche 
d’inspection, etc.) • Leadership • Honnêteté • Débrouillardise • Permis de conduire valide 
(classe 3) un atout • Conduite de camion (pick-up) avec une remorque en ville et espaces
restreints • Permis de conduire classe 5

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

Mécanicien

Salaire a discuter 

Nombre 

d'heures

semaine 

40 semaine

Horaire a discuté 

Statut d'emploi temps plein

Date d'entrée en 

fonction
le plus tôt possible

Personne-

ressource
Pierre Yves Rainville

Numéro de 

téléphone
514-502-0444

Adresse de 

l'entreprise
1029, rang de l'Église Marieville, QC J3M 1N9 

Courriel info@mecaniquerainville.com
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