Technicien d’atelier (Montréal)
Voici une belle opportunité de se joindre à une entreprise à grandeur humaine, ambitieuse et bien
établis dans son domaine. Avec ses 70 employés passionnés, Elevex se positionne comme un joueur
clé au Québec dans le domaine de l’achat, la location et l’entretien de chariots élévateurs. Elevex
offre un environnement de travail convivial grâce à des collègues accueillants, flexible et orienté
sur la maximisation de vos compétences.
Si vous êtes passionné, possédez une excellente capacité d’adaptation et souhaitez travailler avec
les meilleurs produits disponibles sur le marché saisissez cette opportunité de joindre les rangs
d’un leader dans son domaine à titre de Technicien d’atelier pour l’atelier de Montréal.

Sous la supervision du Directeur d’atelier, le technicien est responsable d’inspecter, d’établir un
diagnostic, de déterminer les problèmes, de réparer et d’entretenir les moteurs et leurs
composantes ainsi que les différents systèmes sur un chariot élévateur.
Plus précisément, le technicien a comme principales responsabilités:






Inspecter visuellement et évaluer les types de systèmes, tout en étant à la recherche de
défaillances, mettant à l’essai et en analysant la fonction et la performance du véhicule;
Ajuster, réparer et installer tous les équipements ou outillages conformément aux
demandes clients, aux devis et au manuel d'entretien du fabricant;
Résoudre les problèmes et proposer des moyens pour améliorer la productivité et la
qualité;
Exécuter les travaux d’entretien préventif programmé et remplir des rapports d’essai et
d’entretien;
Diriger les inspections finales pour s’assurer que le travail détaillé sur le bon de travail soit
bien complété pour rencontrer les besoins du client et les normes de la compagnie.

Profil recherché:









Posséder un diplôme en machinerie, électromécanique, machinerie fixe, mécanique
autonomique ou diesel ou autre diplôme dans un domaine pertinent;
Idéalement posséder de l’expérience dans des fonctions similaires;
Posséder une bonne condition et endurance physique (capacité à lever au minimum 50
livres);
Détenir de bonnes habiletés de communication, en français et en anglais (oral et écrit) et
être orienté vers le service à la clientèle;
Posséder un permis de conduire valide;
Posséder un coffre d’outils adéquat;
Détenir une carte de compétence en conduite de chariot élévateur;
Faire preuve d'une bonne capacité d’adaptation, de rigueur, d'éthique et d'esprit d'équipe.

Si cette opportunité vous intéresse, ne tardez pas et faites-nous parvenir votre candidature à
l’adresse suivante : rh@elevex.ca

Le poste actuellement disponible est pour notre siège social de Montréal situé au : 100A Boul.
Hymus, Pointe-Claire, H9R 1E4

