AFFICHAGE DE POSTE
Mécanicien
Localisations : Terrebonne/Repentigny/Montréal/Dorval/Québec
Keolis Canada offre un service de qualité, fiable et sécuritaire grâce à son équipe de plus de 900 employés
chevronnés. Keolis Canada exploite un parc de 396 véhicules. Chaque année, Keolis Canada transporte près de
10 million de passagers et plus de 1 million de colis. Keolis Canada est détenue par l'entreprise française Groupe
Keolis.
Le Groupe Keolis développe des solutions de mobilité sur mesure, adaptées aux évolutions des déplacements
des voyageurs et aux attentes des collectivités. Chef de file en transport urbain en France, le Groupe Keolis est
un acteur majeur du transport public de voyageurs en Europe et dans le monde. Le Groupe Keolis est détenu par
la SNCF (70 %) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (30 %).

DESCRIPTION DU POSTE :













Effectuer l’entretien des autobus de la flotte;
Effectuer les réparations des autobus lorsque nécessaire;
Effectuer le suivi des défectuosités rapportées par les conducteurs;
Effectuer les vérifications mécaniques et respecter le programme d’entretien préventif « PEP » de la
SAAQ;
Effectuer l’entretien et la réparation des automobiles de l’entreprise, lorsque nécessaire;
Remplir les documents nécessaires à la réparation des véhicules;
Procéder à des tests routiers pour vérifier la qualité des réparations;
Procéder à des réparations d’autobus sur la route à l’aide de l’unité mobile;
Garder son espace de travail propre et sécuritaire;
Apporter aide et conseils aux collègues;
Faire les demandes de pièces nécessaires à la réparation des véhicules auprès du commis;
Diagnostiquer les problèmes présents sur les véhicules.

EXIGENCES DU POSTE :







DEP en mécanique de véhicules lourds ou expérience équivalente;
Permis de conduire classe 5 valide;
Certification « PEP » (un atout);
Certification SAAQ (un atout);
Ponctualité et fiabilité;
Débrouillardise.

TYPE DE POSTE :



Poste permanent à temps plein (40 heures par semaine);
Horaire de travail de jour, soir ou de nuit.

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE: Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae via notre site
Web au www.keolis.ca, espace emploi ou par courriel à l’adresse rh@keolis.ca .

*

Sans discrimination, dans le simple but d’alléger le texte, le terme masculin comprend le terme féminin.

