
 

OFFRE D’EMPLOI MÉCANICIEN AUTOMOBILE 

 

Vous souhaitez mettre à contribution vos compétences en mécanique automobile, desservir une 

clientèle de marque et contribuer à l’expansion d'une PME en pleine croissance?  

 

Venez rejoindre notre équipe de professionnels engagés qui ont à cœur le service client et une 

réelle passion pour la mécanique! 

 

Rejoignez Garage Laurier Inc., un atelier de réparation automobile mandataire des bannières 

UNIPRO et PROCOLOR dans la MRC de Lotbinière.  

 

 

 

  TITRE DU POSTE 

 

 

Mécanicien de véhicules automobiles et de camions 

 

 

 

  PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

 

• Vérifier les bons de travail et prendre connaissance de l’emploi du temps; 

• Observer le fonctionnement des moteurs en marche, essayer les véhicules sur la 

route et vérifier les éléments et les circuits des véhicules à l’aide d'appareils afin 

d’établir un diagnostic; 

• Réparer ou remplacer, au moyen d’outils manuels ou d’autres équipements 

spéciaux, les pièces ou éléments défectueux de divers systèmes des véhicules; 

• Essayer les systèmes réparés et les régler selon les spécifications de bon 

fonctionnement du manufacturier; 

• Effectuer des opérations d’entretien périodique; 

• Discuter avec les clients des opérations effectuées, de l’état général des véhicules et 

des vérifications ou travaux préventifs. 

 

 

   CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 

• Poste permanent 

• 40 heures par semaine 

• Quart de jour 

• Milieu non syndiqué 



    CE QUE NOUS OFFRONS 

 

 

• Salaire à discuter en considération de l’expérience 

• Deux semaines de congé payées par année 

• Pièces automobiles au prix coûtant après deux mois de service 

• Uniforme de travail fourni 

 

 

 

   CE QUE NOUS RECHERCHONS 

 

 

Vous vous démarquerez avec le profil suivant :  

• Plus de cinq années d’expérience dans le domaine 

• Capacité à travailler dans un environnement exigeant 

• Aptitude à identifier et respecter les priorités 

• Esprit d’analyse aiguisé 

• Permis de conduire classe 5 valide 

 

 

 

   DATES IMPORTANTES 

 

 

• Date limite pour envoi du CV : 31 juillet 2021 

• Date d’entrée en service : 16 août 2021 

 

 

 

   RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

 

 

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la nature du poste, veuillez nous contacter au 

581 995 1422. 

 

 

 

    CURRICULUM VITAE 

 

 

Faites parvenir votre CV par courriel au rhgaragelaurier@gmail.com  

 

 

 

 

Veuillez noter que le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.  

mailto:rhgaragelaurier@gmail.com

