Offre d’emploi
Mécanicien
Poste permanent
Située dans la MRC des Pays-d‘en-Haut, la Municipalité de Morin-Heights compte près de
4 600 citoyens, dans un territoire d’une superficie de près de 60 km2, en plein développement.
La Municipalité se compose d’une trentaine d’employés dynamiques, passionnés et dévoués au
service des citoyens. Le Service des travaux publics et des infrastructures apporte un soutien
technique dans la réalisation de divers projets et dans la mise en place des opérations inhérentes au
Service.

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du contremaître voirie et mécanique du Service des travaux publics et des
infrastructures, le titulaire de ce poste exécute diverses tâches reliées aux activités d’entretien du parc
des véhicules. Il devra effectuer les entretiens périodiques des équipements et procéder aux
réparations qui s’imposent, diagnostiquer les problèmes mécaniques conformément aux règles du
métier, procéder aux travaux mécaniques, électroniques et hydrauliques que comportent la
réparation et la mise en bon état de l’équipement et procéder aux améliorations susceptibles
d’accroître la performance des équipements.

DESCRIPTION DES FONCTIONS


Être en mesure d’utiliser les logiciels permettant de diagnostiquer les défectuosités et
d’interpréter les résultats obtenus;



Évaluer la nature des défectuosités, déterminer les causes et juger si les pièces affectées
doivent être remplacées, réparées ou reconditionnées. Dresser les listes des pièces de
rechange et les commander, selon les instructions de son superviseur;



Être en mesure de remettre en bon état de fonctionnement les moteurs, carburateurs,
systèmes électriques, électroniques et hydraulique, réparer et/ou remonter les directions,
freins, différentiels, embrayages;



Démonter et examiner les pneus, retirer les corps perforants et obstruer les perforations,
remonter les pneus sur les roues et les gonfler à la pression requise;



Remplacer toutes pièces défectueuses : coussinets, essieux, amortisseurs de chocs, etc.;



Effectuer des travaux d’entretien et de réparation des tubulures d’échappement, systèmes de
refroidissement et systèmes de climatisation;



Exécuter les réparations nécessaires selon les indications fournies par les manuels
d’instructions et installer des mécanismes auxiliaires sur divers appareils;



Accomplir les travaux de mécanique que requièrent l’entretien et la réparation des véhicules
lourds et légers : souffleuses, tracteurs, niveleuses, balais mécaniques, camions, autos,
compresseurs, tondeuses, pompes, camions de pompiers et autres;



Rapporter à son supérieur les irrégularités et les troubles majeurs et suggérer les mesures à
prendre;



Effectuer les vérifications périodiques pour favoriser l’entretien continu des véhicules;
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Accomplir sur la route diverses réparations afin de ramener, lorsque nécessaire, le véhicule ou
l’appareil motorisé au garage;




Contrôler l’inventaire des pièces et outils;



Être disponible pour des formations d’appoint à être autorisées par la Direction du Service des
travaux publics et des infrastructures;

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES


Diplôme d’études secondaires ou équivalence;



Formation reconnue en mécanique, avec diplôme ou expérience équivalente;



Permis de conduire de classe 5 valide;



Permis de conduire de classe 3 valide (un atout);



Capacité à consulter les logiciels informatiques (un atout).

EXPÉRIENCES REQUISES


Mécanique diésel et mécanique générale;



Soudure (un atout).

CONDITIONS DE TRAVAIL


Les conditions de travail, les avantages sociaux et la rémunération sont ceux prévus à la convention
collective en vigueur;



Le taux horaire pour 2022 se situe à 32,86 $ l’heure pour une semaine régulière de travail de
40 heures.




Statut de l’emploi: temps plein, permanent
Entrée en poste: le plus tôt possible

La Municipalité de Morin-Heights souscrit au principe d’égalité en emploi. Les personnes intéressées à
poser leur candidature peuvent transmettre leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de présentation, au
plus tard, le vendredi 26 novembre 2021 à 10h00 par courriel à travauxpublics@morinheights.com ou
par la poste à l’adresse suivante. Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour une
entrevue. Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Municipalité de Morin-Heights
567, chemin du Village, Morin-Heights (Québec) J0R 1H0
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