
  

Apprenti Technicien - Équipement lourd 

Division :  

Équipement Lourd 

Statut du poste :  

Permanent- temps plein 

Quart de travail :  

Jour/Soir 
 
Description  : 

Nous sommes à la recherche de candidats intéressés à faire partie de la relève de notre équipe élite de 
techniciens. La personne sera appelée à participer aux travaux en atelier et sera encadrée dans un nouveau 
programme d’apprentissage continu décentralisé d’une période de deux ans jusqu’à l’obtention de la classe 
technicien C Atelier. 
 
Participer activement au programme de formation et réussir selon les exigences. 
Démontrer et appliquer les connaissances acquises lors des formations. 
Effectuer les entretiens et les réparations des modèles Caterpillar présents dans la région de l’emploi, selon 
les normes de qualité établies. 
Compléter les rapports de service avec exactitude. 
Contribuer aux efforts du groupe de travail afin de satisfaire les exigences de nos clients. 
Démontrer une approche sécuritaire au travail en tout temps. 
 
Exigences : 

Ce programme s’adresse aux finissants titulaires d’un DEP en Mécanique d’Engins de Chantier 
Bonne capacité d’apprentissage 
Disponible à voyager 
Disponible à travailler sur différents quarts de travail 
Connaissances informatiques 
Bonnes relations interpersonnelles et un esprit de travail d’équipe 

Capacité à fournir un haut niveau de service à la clientèle 

 

 

 

Apprenti Technicien - Énergie 

Division :  

Énergie 

Statut du poste :  

Permanent- temps plein 

Quart de travail :  

Jour 
 
Description  : 

Nous sommes à la recherche de candidats étant intéressé à faire partie de la relève de notre équipe élite de 
techniciens. La personne sera appelée a participer aux travaux en atelier et sera encadrée dans un nouveau 
programme d’apprentissage continu décentralisé d’une période de deux ans jusqu’à l’obtention de la classe 
technicien atelier. 
 
Participer activement au programme de formation et réussir selon les exigences. 
Démontrer et appliquer les connaissances acquises lors des formations. 
Effectuer les entretiens et les réparations des modèles d'Équipements Caterpillar, Perkins, MaK et Sabre 
dans les délais prescrits selon les normes de qualité établies. 
Compléter les rapports de service avec exactitude. 



Contribuer aux efforts du groupe de travail afin de satisfaire les exigences de nos clients. 
Démontrer une approche sécuritaire au travail en tout temps. 
 
Exigences : 

Ce programme s’adresse aux finissants titulaires d’un DEC en Électronique Industrielle ou d’un DEC en 
Technique de Génie Mécanique de Marine ou d’un DEP en Électromécanique de systèmes automatisés. 
Bonne capacité d’apprentissage. 
Être disponible à voyager 
Être disponible à travailler sur différent quart de travail 
Connaissances informatiques. 
Bonnes relations interpersonnelles et un esprit de travail d’équipe. 
Capacité à fournir un haut niveau de service à la clientèle. 
 
 

Technicien chantier (Équipement Lourd) 

Division :  

Équipement Lourd 

Statut du poste :  

Permanent- temps plein 

Quart de travail :  

Jour 
 
Description : 

Diagnostique les problèmes mécaniques. 
Complète les rapports de service. 
Effectue les réparations de tous les modèles de machinerie Caterpillar dans les délais prescrits selon les 
normes de qualité établies. 
Promeut et entretient de bonnes relations avec les clients. 
Démontre une approche sécuritaire au travail en tout temps. 
 
Exigences : 

Diplôme d’études professionnelles en mécanique d'engins de chantier combiné à un minimum de 4 années 
d’expérience à titre de technicien 
Bilinguisme (parlé et écrit) 
Initiative, Leadership, Esprit d'équipe 
Sens de l’organisation, de la planification et du suivi 
Autonomie 

  

  

Technicien atelier  (Équipement Lourd) 

Division :  

Équipement Lourd 

Statut du poste :  

Permanent- temps plein 

Quart de travail :  

Jour/Soir 
 
Description  : 

Diagnostique et prépare des soumissions pour les réparations. 
Effectue les réparations de tous les modèles de machinerie lourde en suivant les normes et procédures 
(Caterpillar, Toromont et ISO). 
Complète les différents rapports inhérents à ce poste. 
Commande des pièces. 



 
Exigences : 

Diplôme d'études professionnelles en mécanique d’engins de chantier combiné à 5 années d’expérience en 
tant que technicien d'équipements lourds 
Gradué du programme apprenti Toromont, un atout 
Bilinguisme parlé et écrit, un atout 
Souci d’un environnement de travail propre et sécuritaire 
Bonne compréhension des manuels de service 
Connaissance des logiciels MS Office et de SAP 
Disponibilité et flexibilité 
Esprit d’équipe 

 

 

 

Technicien atelier  (Reman) 

Division :  

Équipement Lourd 

Statut du poste :  

Permanent- temps plein 

Quart de travail :  

Fin de semaine 

Nombre d'heures par semaine :  

40 
 
Description  : 

***Horaire Fin de semaine (vendredi-samedi-dimanche) 3x12hrs*** 
 
Diagnostique et prépare des soumissions pour les réparations. 

Effectue les réparations de tous les modèles de machinerie lourde en suivant les normes et procédures 
(Caterpillar, Toromont et ISO). 
Complète les différents rapports inhérents à ce poste. 
Commande des pièces. 
 
Exigences : 

Diplôme d'études professionnelles en mécanique d’engins de chantier combiné à 5 années d’expérience en 
tant que technicien d'équipements lourds 
Gradué du programme apprenti Toromont, un atout 
Bilinguisme parlé et écrit, un atout 
Souci d’un environnement de travail propre et sécuritaire 
Bonne compréhension des manuels de service 
Connaissance des logiciels MS Office et de SAP 
Disponibilité et flexibilité 
Esprit d’équipe 

 

  

 

Technicien Entretien préventif 

Division :  

Équipement Lourd 

Statut du poste :  

Permanent- temps plein 



Quart de travail :  

Jour/Soir 

Nombre d'heures par semaine :  

40 
 
Description  : 

Assure la vidange d’huile et le remplacement des filtres, coupe les filtres et analyse les particules qu’ils 
renferment, 
Recueille des échantillons d’huile de différents compartiments de la machinerie lourde de Caterpillar et 
signale toute situation anormale 
Visite les clients sur les sites 
Maintient des relations positives avec la clientèle, et présente tous les jours des rapports 
Respecte les règles de sécurité 
 
Exigences : 

Diplôme d’études secondaires 

Orienté vers le service à la clientèle 
Grand sens de l’organisation 
Excellentes aptitudes à communiquer 
Capacité de travailler seul 
Certification SIMDUT 
Permis de conduire valide et classe trois (3) avec certification pour utilisation de systèmes de freinage 
pneumatique 
Expérience de l’exploitation et de l’entretien d’équipement lourd (un atout) 

 

Électromécanicien chantier 

Division :  

Énergie 

Statut du poste :  

Permanent- temps plein 

Quart de travail :  

Jour 
 
Description  : 

Effectue l’entretien et la réparation des moteurs industriels, marins, groupes électrogènes et équipements 
électriques associés. 
Détermine les pièces requises et l’outillage nécessaire à toute réparation. 
Fait des diagnostics et essais nécessaires pour identifier la cause des plaintes quant à l’aspect mécanique et 
électrique. 
Complète tous les documents et rapports nécessaires. 
Répond aux appels de service pendant et après les heures normales d’affaires. 
 
Exigences : 

Diplôme d'études professionnelles en mécanique diesel ou électromécanique ou Diplôme d'études collégiales 
en génie mécanique combiné à un minimum de 4 ans d'expérience avec les groupes 

électrogènes/appareillage électrique et/ou mécanique et automates programmables (PLC) 
Bilinguisme (parlé et écrit) 
Connaissance des logiciels MS Office et de SAP 
Orienté vers le service à la clientèle 
Habiletés à travailler sous pression 
Sens de l’organisation et de la planification 

 


