BOUCHERVILLE
1300 boul. NEWTON

TITRE DU POSTE : Mécanicien diesel lours
Vous vous plairez chez nous si vous voulez faire des diagnostiques et de la reconstruction moteur
et si vous aimez les moteurs Detroit Diesel, Cummins et Caterpillar. Vous souhaitez effectuez
des diagnostiques et réparations de système électriques et électroniques? Chez GLOBOCAM,
vous effectuerez des inspections PEP, des inspections Pré-SAAQ et de la mécanique générale
d’entretien grâce à l’utilisation d’outils et de logiciels récents.
Depuis plus de 25 ans, notre entreprise est le plus important réseau de concessionnaires de
camions, non seulement dans le Grand Montréal, mais partout au Québec.
Vous êtes à la recherche d'un travail captivant? Notre entreprise peut vous offrir cette
opportunité en vous offrant la chance de mettre à l'épreuve vos capacités d'effectuer des
analyses, des diagnostiques et des réparations sur l'ensemble des camions et moteurs diesel.
Le tout est fait en étroite collaboration avec le personnel sur place.
BÉNÉFICES :
 Environnement propre et sécuritaire dans lequel vous aimerez travailler
 Formation continue
 Salaire compétitif allant de 18,61$ à 34,37$/heure selon carte du CPA
 Avantage sociaux, assurance collectives et participation à un REER
 Uniformes/outillages, aide financière à l’acquisition de l’outillage
PRÉ-REQUIS :
 Diplôme en mécanique de véhicule lourds ou diplôme connexe.
 Permis de conduire valide et bon dossier de conduite.
 Possession de la carte PEP et CPA (un atout)
 Possession des outils de base en mécanique
 Consciencieux de la sécurité et de la propreté de son environnement au travail.
 Connaissance d’équipements de diagnostics électroniques.
 Compétence à diagnostiquer et réparer (faute code moteur ou autres) avec outils et les
informations nécessaires.
 Désir d’apprentissage et bon esprit d’équipe.
HORAIRE DE TRAVAIL :
 15h30 à 00h00 du lundi au vendredi
Fais-nous pervenir ta candidature en indiquant le titre du poste visé et n’hésite surtout pas à
nous contacter pour plus de détails.
carriere@globocam.ca
450 - 300 -0594
* Le genre masculin n’est utilisé qu’afin d’alléger le texte.

