
 
Concours # 19-16 

 
 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles, des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

Nous vous remercions de l’intérêt pour ce poste. 
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour entrevue. 

POSTE OUVERT :  MÉCANICIEN D’ENTRETIEN 

 Services administratifs 

 Poste régulier, 35 heures / semaine, 46 semaines / année 

 

NATURE DU TRAVAIL  

Sous l’autorité du directeur des services administratifs et en collaboration étroite avec le magasinier principal, le mécanicien 

d’entretien est responsable de l’entretien des véhicules, des installations et des équipements du CNDF. 

 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Effectue les travaux d’entretien mécanique sur les véhicules lourds, automobiles et petits moteurs. 

 Effectue le calibrage, l’entretien et la réparation des équipements. 

 Procède à l’application des plans de maintenance. 

 Contribue à l’optimisation du rendement des machines et du travail en proposant des améliorations en lien avec la culture 

de fiabilité de la maintenance. 

 Prépare le matériel et les véhicules en fonction de la grille horaire ou des ententes préalablement établies. 

 Veille à l’utilisation sécuritaire et rationnelle du matériel.  

 Participe au choix du matériel spécialisé, des appareils, outils, machines et véhicules, les assemble, et le cas échéant, en 

assure le fonctionnement.   

 Veille au retour des équipements et du matériel utilisé.  

 Agit en tant qu’appariteur en Sécurité incendie. 

 Assiste le personnel enseignant et technique dans la préparation, la présentation et la surveillance des travaux pratiques 

et d’ateliers en Sécurité incendie. 

 Effectue toute autre tâche connexe pouvant relever de cet emploi. 

 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Détenir une formation dans un champ de spécialisation appropriée. 

 Détenir une expérience pertinente minimale de cinq (5) années en mécanique. 

 Posséder des compétences multidisciplinaires en lien avec le calibrage, l’entretien et la réparation d’équipements. 

 Les connaissances en hydraulique et en électricité seront considérées comme un atout. 

 Un diplôme ou une accréditation en sécurité incendie sera considéré comme un atout. 

 Détenir un permis de conduire, classe 4. Le permis de conduire, classe 3 sera à obtenir dans les six premiers mois. 
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QUALITÉS ET HABILETÉS RECHERCHÉES : 

 Habileté manuelle et autonomie. 

 Aptitude à travailler en équipe et avec les jeunes. 

 Minutie, souci du détail et rigueur. 

 Grande disponibilité. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Date d’entrée en fonction : Le plus tôt possible. 

Contrat de février à décembre. 

Horaire de travail peut varier d’une session à l’autre en fonction des besoins et des horaires de cours. 

Conditions de travail et avantages sociaux tels assurances collectives, congés de maladie, rabais ou gratuités pour plusieurs 

activités au Centre sportif sont prévus pour ce poste. 

 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE : 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel uniquement à rh@cndf.qc.ca, avant le 

2 août 2019, 16 h. 

 

Toutes les candidatures reçues seront analysées à compter du 5 août 2019. Les entrevues auront lieu entre le 12 et le 

15 août 2019. 

 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

Le 27 juin 2019 

mailto:rh@cndf.qc.ca

