
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste à 

combler
Mécanicien

Description de 

l'entreprise

GARIER est l'un des chefs de file au Canada dans la conception et la fabrication

d’accessoires de machinerie lourde équipant les excavatrices et les chargeurs sur 

pneus. Poussée par son sens de l'innovation et ses nombreuses percées

technologiques, Garier est reconnue pour la qualité de ses produits dans les secteurs 

de la construction, de l'exploration minière, de la foresterie et du recyclage

environnemental des déchets de démolition.

Principales 

tâches et

responsabilités 

Le mécanicien est celui qui exécute des travaux courants reliés à l’installation, à 

l’entretien et à la réparation de la machinerie, de la bâtisse et du terrain. • Il vérifie,

inspecte, ajuste et répare les ponts roulants, les compresseurs, la machinerie de 

production, le matériel roulants, les outils portatifs, etc; • Il effectue des travaux 

d’entretien général tels que la réparation ou la réfection des bâtiments, l’installation de 

certaines composantes de mécaniques du bâtiment, l’entretien des systèmes de 

chauffage ou de ventilation; • Il vérifie quotidiennement le niveau d’inventaire des pièces

d’outillages et d’équipements et prépare les réquisitions au besoin, conformément à la 

procédure en vigueur; • Il est responsable d’assurer le bon fonctionnement des outils de 

coupe; • Il consulte le système informatique et y compile certaine données en lien avec 

son poste. Il exécute toutes autres tâches normalement exécutées dans cette 

classification métier.

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

Motivé à apprendre et à développer ses compétences; Minutie et rigueur, dextérité 

manuelle, débrouillard, responsable, ponctuel 

Scolarité 

(Mentionner la 

discipline du 

DEP) 

Posséder un D.E.P. en mécanique industrielle;

Salaire 17.43 

Nombre d'heures 

semaine 
40

Horaire 7 h à 15:30h 

Statut d'emploi Permanent

Date d'entrée en 

fonction
Dès que possible

Personne-

ressource
Johanne Gariépy

Numéro de 

téléphone
450-437-9361

Adresse de 

l'entreprise
13050, Rue Brault, Mirabel

Courriel info@garier.ca
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