
 

 

 

 

 

VILLE DE SAINT-GEORGES RECRUTE 

UN(E) MÉCANICIEN(NE)AUX TRAVAUX PUBLICS 
 

Ville de Saint-Georges, métropole de la Beauce, qui compte plus de 33 400 citoyens, est reconnue comme 

l’une des villes les plus dynamiques au Canada. Ville entrepreneuriale, riche d’une économie diversifiée, 

notre municipalité offre une panoplie de services. En constante croissance, Saint-Georges fait figure de 

meneur et est l’un des grands employeurs de la région. Ville de Saint-Georges profite également d’une 

qualité de vie des plus appréciable. Forte de ses nombreux parcs et de ses installations sportives et 

culturelles, elle offre un mélange harmonieux entre la vie urbaine et la nature. Viens découvrir ses attraits, 

Saint-Georges a beaucoup à t’offrir. 

 

Ville de Saint-Georges recherche un(e) mécanicien(ne) aux travaux publics pour notre parc de véhicules 

comprenant une variété d’environ 90 véhicules différents (excavatrices, chargeuses sur roues, rétro-

excavatrices, camion 10 roues, véhicules incendie, dameuse à neige, surfaceuses, motoneiges, véhicules 

tout-terrain, camionnettes, etc.).  

 

VILLE DE SAINT-GEORGES VOUS OFFRE : 

✓ Un poste permanent et un horaire de travail du lundi au vendredi, de 40 heures par semaine; 

✓ Une rémunération et des avantages sociaux (régime de retraite, assurance collective, congés 

sociaux, 2 congés mobiles et 11 jours de congés maladie) selon la convention collective des 

employés manuels; 

✓ Un programme d’aide aux employés, un programme santé et mieux-être ainsi que l’accès à un gym 

sur les lieux du travail. 

LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DU POSTE: 

✓ Effectuer des réparations sur des véhicules lourds et de la machinerie ainsi que sur de petits outils 

motorisés; 

✓ Assurer l’entretien préventif périodique permettant de prévenir les défectuosités des véhicules ou 

de la machinerie; 

✓ Accomplir toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur. 

LES QUALIFICATIONS RECHERCHÉES POUR LE POSTE : 

✓ Détenir un diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) en mécanique de véhicules lourds ou toute 

autre formation connexe; 

✓ Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente; 

✓ Détenir un permis de conduire valide (classe 5); 

✓ Détenir un permis de conduire classe 3 sera considéré comme un atout; 

✓ Détenir la carte PEP pour l’entretien préventif des véhicules lourds sera considéré comme un atout; 

✓ Avoir une expérience dans le domaine municipal sera considérée comme un atout; 

✓ Être habile à utiliser les équipements électroniques de diagnostic; 

✓ Être habile à faire des travaux de soudure et de découpage de métal; 

✓ Être rigoureux et autonome; 

✓ Démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe. 

 

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard 

LE 13 SEPTEMBRE 2022 au Service des ressources humaines à l’adresse suivante : 11700, boul. 

Lacroix Saint-Georges QC G5Y 1L3 Par Courriel : emploi@saint-georges.ca ou de postuler directement 

en ligne en cliquant sur le lien suivant : http://www.saint-georges.ca/emploi/#candidature 

 

La Ville de Saint-Georges applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et les candidatures des femmes, des 

autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques et des personnes handicapées sont encouragées. 
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