
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste à 

combler
Mécanicien / Mécanicienne junior

Description de 

l'entreprise

Depuis plus de 25 ans, OUTIL-PAC inc est un chef de file dans le domaine de l'outillage 
et équipements spécialisés car elle offre une gamme complète de services sous le même 
toit. Tels que : Services de Vente-Conseils à l'interne et sur la route, Service de livraison
( flotte de 3 camions) & Service de réparation et garanties ( Atelier mécanique sur place). 
Nous sommes Centre de garantie de : DE WALT, MAKITA, METABO,MILWAUKEE, JET 
& WALTER et nous réparons la plupart des grandes marques d'outils. Si vous aimez 
l'outillage, possédez l'Esprit mécanique (aptitude pour lecture de plans et identification de
pièces), facilité avec les ordinateurs et aussi le travail d'équipe: ce travail est fait pour 
vous !

Principales 

tâches et

responsabilités 

Sous la supervision du mécanicien sénior et de la gérante de service, vous allez travailler 
dans un environnement dynamique et polyvalent où l'on interagit de façon professionnelle 
et courtoise avec la clientèle. Vous recevrez une formation de mécanicien de Centre 
Autorisé: faire des diagnostics, estimés/réparations/tests selon une procédure précises et 
ainsi faire du travail manuel de mécanique sur les outils de grandes marques . 
POSTULER FORMATION RÉNUMÉRÉE SUR PLACE 

Qualifications,

aptitudes ou 

expériences 

requises

Expérience et /ou formation comparable et pertinente dans un Centre de location, Centre 
auto ( mécanique de base) type Canadian Tire ou Concessionnaire automobile. (atout) 
Aimer les outils et aimer lire leur fiche technique. Avoir un esprit d'équipe marqué.
L'expérience sera considérée mais bienvenue aux ÉTUDIANTS avec moins d'expérience 
qui sont minutieux et qui cherchent une carrière & un travail polyvalent.

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

Secondaire professionnel (DEP), DEP en mécanique petits moteurs ou Électromécanique 
ou expérience dans le domaine

Salaire 15 à 17 $ de l'heure 

Nombre

d'heures 

semaine 

40

Horaire AU VENDREDI (Jamais de week-end)

Statut d'emploi Permanente

Date d'entrée 

en fonction
Le plus tôt possible

Personne-

ressource
Marjolaine Lecorps

Numéro de 

téléphone
(514) 733-3555

Adresse de 

l'entreprise
5895 ave Andover

Courriel marjo@outilpac.com
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