
Service de référence - Offre d´emploi # 3022 

 
 

 

 

 

Responsabilités  

 Pièce d’autos 
Fernand Bégin 

inc. 

• Préparer l'air de travail et récupérer les outils 
nécessaires  

• Prendre connaissance des consignes de travail ou 
des factures  

• Vérifier la présence d’éléments comportant un 
risque de pollution ou d’accident  

• Récupérer des coussins gonflables et autres 
systèmes de retenues supplémentaires (SRS)  

• Vérifier si les sources d’énergie électrique sont 
neutralisées (hybride)  

• Récupérer les huiles, le lave-glace et l’antigel  

• Extraire les composants à mercure  

• Désassembler le système d’échappement  

• Retirer les pièces des systèmes de refroidissement 
et de climatisation  

• Désassembler les pièces des systèmes de freinage, 
de suspension et de direction  

• Démonter le groupe motopropulseur  

• Vérifier le différentiel  

• Démonter le différentiel  

• Désassembler les pièces intérieures de l’habitacle  

• Désassembler la carrosserie et ses composants  

• Retirer le pare-brise et la lunette arrière  

• Déterminer la séquence de démontage de chacune 
des pièces  

• Vérifier la qualité des pièces à démonter  

• Aviser son superviseur lorsqu'une pièce est mal 
codée ou défectueuse  

• Préparer les pièces pour la vente (ex.: enlever les 
excédents)  

• Placer les étiquettes sur les pièces  

• Ranger des pièces sur les tablettes 
(temporairement)  

• Nettoyer les aires de travail et/ou les outils et le 
matériel  

• Coacher les nouveaux employés 

Démanteleur(euse) de pièces automobiles (CNP 7445) 

8 postes 



Service de référence - Offre d´emploi # 3022 

 

Conditions  

Durée de l'emploi :   Emploi permanent 

Date de début : 1er octobre 2019 

Horaire :     40 avec possibilité de temps supplémentaire (jour ou soir) 

Salaire :   de 13.00$ à 20.00$ de l’heure 

Lieu de travail :   416 Rang F. Begin, St Philibert (QC) G0M 1X0 

Exigences  

Formation :  Niveau DEP souhaité préférablement en mécanique  

Exigence linguistique : Aucune exigence linguistique 

Expérience : 0-2 ans 

Exigence spécifique : - Connaissance des pièces automobiles  

- Avantages sociaux : Assurance collective, assurance invalidité, 

assurance vie, congés maladie, congés flottant, matériels et 

vêtements  

- Congés payés : 4%  

 

Façon de postuler  

Nom de la personne à contacter :  Catherine Leclerc 

Façon de postuler :   

Par courrier électronique :   leclerc.catherine@fbeginauto.com 

 

mailto:leclerc.catherine@fbeginauto.com

