
 

   
 
 
AIDE-MÉCANICIEN(NE) (poste permanent à temps plein) 
Service des travaux publics 
No concours : 134TP 

La Municipalité de La Pêche est à la recherche d’une personne fiable, autonome et 
compétente pour combler le poste précité. 

Description sommaire :  

Sous la supervision du contremaître au service des Travaux publics, le ou la titulaire du 
poste accomplit des travaux d’entretien du parc roulant municipal, de la machinerie 
municipale, des petits outils mécaniques et du garage municipal. Plus spécifiquement, il 
ou elle effectue les travaux de vérification, d’entretien et de réparations mineures des 
véhicules motorisés de la municipalité. Le ou la titulaire aura également la responsabilité 
de préparer et maintenir à jour l’inventaire des pièces et outils, de maintenir le garage 
municipal en ordre et d’effectuer certaines tâches administratives telles que la 
préparation de bons de commande, de rapports et de mise à jour de registres. Le ou la 
titulaire du poste travaillera en après-midi et soirée et devra être autonome dans son 
travail. 

Exigences et qualifications : 

• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique de véhicules lourds ou 
toutes combinaisons de formation et expérience équivalente (Diplôme d’études 
secondaires (Secondaire 5) serait un atout) ; 

• Minimum de 3 ans d’expériences pertinentes à la fonction ; 

• Bonnes connaissances techniques, des pratiques et de l’outillage utilisé dans la 
pratique du métier ; 

• Habiletés à diagnostiquer les causes du détraquement, à utiliser l’outillage 
nécessaire au travail, à effectuer les travaux selon les règles du métier, à 
consulter les catalogues de pièces et à comprendre les manuels d’entretien, à 
conduire et/ou opérer différents appareils motorisés ; 

• Posséder un permis de conduire valide de classe 5. Une classe 3 serait un atout ; 

• Avoir une grande capacité d’organisation, être fiable et autonome ; 

• Connaissance en soudure manuelle à l’arc métallique serait un atout. 
 

Durée de l’emploi : Poste permanent à 5 jours/semaine à raison de 40 heures/semaine. 
Une période d’essai de six (6) mois est préalable à la permanence. 

Salaire : 26,22 $ à 27,84 $/heure, selon la classe 4 de la convention collective en vigueur. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de présentation et 
curriculum vitae (incluant les attestations de formation) au plus tard le 15 décembre 
2019 à 15 h par courriel à n.gaudet@villelapeche.qc.ca à l’attention de M. Norbert 
Gaudet, Conseiller en ressources humaines, ou par la poste à la Municipalité de La Pêche, 
1 Route Principale Ouest, La Pêche (Québec), J0X 2W0. 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été 
retenue pour une entrevue.  

Toute personne sélectionnée ne doit avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec 
l’emploi et fournir attestation de bonne santé délivrée par un médecin. 
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CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
819 456-2161, poste 2401 

 
SITE WEB : 
www.villelapeche.qc.ca 

 
E-MAIL : 
n.gaudet@villelapeche. qc.ca 
ou 
m.rossignol@villelapeche.qc.ca 
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