Élevez votre carrière
Chef de file nord-américain dans le domaine du service de location de grues
opérées et non opérées, GUAY INC. s’affaire depuis 1964 à atteindre et
à dépasser les plus grandes attentes de sa clientèle.

ÉLECTROMÉCANICIEN D’ÉQUIPEMENTS LOURDS OU DE CHANTIERS
Montréal Est, Laval

Description :
Sous la responsabilité du superviseur de la maintenance, vous effectuerez tous les travaux relatifs aux activités
d’entretien et de réparations pour une partie des équipements de transports lourds, des équipements de levage de
faible à fort tonnage, ou pour tout autre type de matériel roulant faisant partie des quelque 800 unités de
l’entreprise.
Plus spécifiquement vous aurez à effectuer l’entretien de :
• Suspensions pneumatiques et hydrauliques, ainsi que les réparations requises
• Transmissions (Allison, Fuller, ZF, Rockwell, Eaton, Clark)
• Systèmes de gestion électronique et électrique propre à chacun des fabricants ainsi que la programmation des
systèmes Rayco et Pat
• Systèmes hydrauliques de basse et haute pression, de débit variable et continu avec les réparations nécessaires
• Véhicules légers de marque Ford, GM et Chrysler incluant les réparations
• Moteurs diesels (Mercedes, Caterpillar, Cummins, Deuz, Détroit, International)
• Toutes autres tâches connexes au besoin
Profil recherché :
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) dans un champ approprié
• 3 à 5 années d’expérience dans des fonctions similaires
• Permis de conduire en règle de classe 3
• Excellente connaissance de l’hydraulique
• PEP (atout)
Nous offrons pour ce poste plusieurs avantages y incluant une rémunération à la hauteur de vos qualifications, un
régime de retraite participatif ainsi qu’un programme d’assurance.
Les candidatures seront uniquement traitées par l’équipe de MezAfairs puisque nous avons été assignés pour le
mandat. Nous vous prions donc de ne pas vous déplacer ou téléphoner chez le client.
Merci de faire parvenir votre candidature directement à notre attention par courriel : rh@mezafairs.ca

Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

