
Les Pneus Beaucerons Inc. est une entreprise établie depuis plus de 50 ans à 

Beauceville. L'entreprise est spécialisée dans la vente de pneus, dans la mécanique, la 
pose de pneus ainsi que la distribution des pneus. Vous êtes un passionné de 
l’automobile, de poids lourds et un emploi dans un garage vous intéresse ? C’est VOTRE 

chance. Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) candidat(e) hautement 
motivé(e) et expérimenté(e) pour occuper le poste de service routier.  
 

Son rôle est exécuté des tâches reliées à la manutention, à la réparation et à 
l'installation de pneus poids lourd, chez les clients. Le technicien en service routier sera 
appelé à faire la réparation de toutes sortes de pneus hors route (loader, agricole et 

industriel) Autrement dit, il s'occupe du service de dépannage d'urgence pour les 
crevaisons sur les camions lourds, les camionnettes et machineries lourdes (tracteur, 

loader). Lorsqu'il n'est pas sur la route, l'employé sera appelé à travailler dans le garage 
section poids lourds. 

TÂCHES PRINCIPALES 

• Enlever les roues et les pneus à changer 
• Changer les valves au besoin 

• Effectuer des tâches de graissage 
• Mettre la bonne pression dans les pneus 
• Changer les pneus de toutes sortes (hors route, agricole et industriel) 

• Réparer les pneus hors route avec ou sans calcium 
• Lever les équipements selon les procédures de travail en place pour assurer la 

sécurité 

• Faire la ronde de sécurité sur le véhicule 
• Compléter des formulaires 
• Exécuter d'autres tâches selon les besoins et les consignes de la Direction. 

APTITUDES 

• Bonne forme physique (manutention lourdes charges); 

• Débrouillant 
• Doit aimer le travail d'équipe et le travail individuel 
• Doit possédez un permis de conduire 

• Avoir de l'expérience dans le domaine du poids lourd 
• Avoir le sens des responsabilités 
• Savoir développer des méthodes de travail sécuritaire 

POURQUOI CHOISIR LES PNEUS BEAUCERONS ? 

• Rabais employés : Nous offrons des rabais employés sur tous les produits, 

comme les pneus automobiles et les pièces mécaniques 
• Congés payés : Nous ajoutons deux jours de congé payés aux fériés habituels, 

du 25 décembre et du 1e janvier. 

• Fond de retraite avec participation de l’employeur (REER-RPDB) 
• Assurance collective 
• Salaire concurrentiel 

• Environnement de travail stimulant 



CONDITION DU POSTE 

• Emploi permanent, temps plein; 

• Horaire de 40h / semaine 
• Être disponible les samedis 8h-12h (horaire rotatif) 
• Poste de jour. 

• Date d'entrée en fonction: Dès que possible 
• Travail à l’extérieur 

 
AUTRE APPELLATION  

- Technicien routier  
- Installateur de pneus poids lourds 

- pose de pneus Poids lourds  
 
 

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Vous êtes reconnu pour votre travail 
bien fait ? Nous voulons vous rencontrer ! Faites-nous parvenir votre C.V. à 
pascale.blouin@pneusbeaucerons.com ou appelez au 418-774-3404 et demandez 

Pascale. 

 


