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Québec emploi
English
Nous joindre

Se connecter

65648 - mécanicien/mécanicienne de matériel lourd

Appellation d'emploi
mécanicien/mécanicienne de matériel lourd

Nombre de postes
3

Adresse du lieu de travail
1530 Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, Québec, Canada, G1N3Y6

Employeur
CHARLES SAMUELSEN INC

Description de l'entreprise
Entretien des routes, rues et ponts

Déneigement, balayage de rue et de stationnement, transport de matériaux secs en vrac et divers travaux résidentiels et
commerciaux

Description de l’offre d’emploi
Assurer les entretiens réguliers des véhicules

Diagnostiquer les problèmes électriques et mécaniques

Commander les pièces nécessaires aux travaux

Effectuer les réparations selon les consignes

Compétences
Assiduité et ponctualité
Rapidité du temps de réaction
Tolérance au stress

Langues
Français parlé et écrit - Élevé

Retour à la liste des postes

Postuler
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Type d’emploi
Temps plein

Horaire
Jour, Soir

Disponibilités
Semaine

Salaire minimal
16.00$

Base salariale
Horaire

Nombre d'heures
40 heures

Date de début d'emploi
1 août 2021

Expérience
1 à 2 ans

Publiée depuis le
1 juillet 2021

Durée d'emploi
Permanent

Type d'offre
Régulier

Personne à contacter
Guy-Bertrand Djamo 
Courriel: gbdjiamo@djiamoavocat.ca

Postes qui pourraient vous intéresser

34565 - Journalier assembleur 2178

UMANICO INDUSTRIEL INC.
Québec

51471 - aide-chauffeur/aide-chauffeuse

SG Transport Logistique
Québec

60525 - Adjoint/e aux opérations et responsable des ressources humaines

Détail

Détail
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123JOB INC.
Québec

42704 - Adjoint au contrôle de la documentation

Groupe Conseils MCG
Québec

59741 - manoeuvre à l'entretien de terrains
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