
 

Mécanicien de véhicules lourds 
Nombre de poste(s) à combler : 1 
Date d'entrée en fonction : Dès que possible 
Statut de l'emploi : Permanent 
Horaire de travail : Temps plein, 40 heures 
Quart de travail : Soir  
Salaire : De 24,76$ à 33,27$ / heure, selon l’expérience 
Prime : 0,80 $ / heure 

Alex Coulombe Ltée, entreprise familiale établie depuis plus de 115 ans est à la recherche d’un nouveau 
membre dans son équipe de mécanicien afin de faire l’entretien de notre flotte de véhicules. Tu veux être 
impliqué dans une organisation en croissance où les défis sont au rendez-vous et la possibilité de 
t’impliquer dans la prise de décision sont omniprésentes? Cet emploi est pour toi! 

Viens propulser ta carrière! 

Avec notre portefeuille de plus de 300 différents produits englobant plus de 20 marques, incluant 
Montellier, fier produit québécois, tu pourrais contribuer à solidifier notre place de chef de file dans le 
domaine de l’embouteillage et de la distribution de boissons rafraichissantes. Pour ce faire, tu auras à 
t’assurer de faire l’inspection PEP de nos camions et remorques. Chez Alex Coulombe, tu auras la chance 
de travailler dans un fleuron québécois bien implanté en plus de faire partie d’une grande famille où les 
relations humaines sont au cœur des priorités. 

Pour te motiver à faire partie de notre équipe : 

• Une échelle salariale bâtie sur 5 ans; 

• Un stationnement gratuit à la porte; 

• Des assurances collectives et un fonds de pension concurrentiel; 

• Paie hebdomadaire; 

• Un uniforme et des souliers de travail fournis; 

• Une équipe soudée qui s’entraide; 

• Des activités sociales diversifiées; 

• L’opportunité de travailler avec des équipements à la fine pointe de la technologie. 

Tu as soif de défis? Voici ce qu’on te propose : 

En tant que mécanicien au sein de l’équipe Alex Coulombe, ton rôle sera de veiller à l’entretien et à 

l’inspection de la flotte de véhicules. Plus particulièrement, tu auras à : 

• Tu effectues l’entretien général et préventif de la flotte de véhicules (autos, camions, 

remorques); 

• Tu fais l’inspection PEP sur la flotte de camions et remorques; 

• Tu règles, répares ou remplaces les pièces et composantes des systèmes des véhicules; 

• Tu utilises un outil de diagnostic électronique (OBD); 

• Tu effectues le déneigement occasionnel du stationnement; 

• Tu effectues toutes autres tâches connexes. 



 

 

Voici ce qu’il te faut pour occuper le poste avec brio : 

• Tu possèdes un DEP en mécanique de véhicules lourds routiers ou en mécanique diesel (un 

atout); 

• Tu as un minimum de deux (2) à trois (3) ans d’expérience dans un poste similaire (un atout); 

• Tu as de bonnes connaissances en informatique et une facilité d’adaptation aux outils 

technologiques; 

• Tu es autonome, polyvalent et débrouillard; 

• Tu as un souci du détail et une rigueur professionnelle; 

• Tu possèdes une expérience pertinente en soudure (un atout).  

 

Propulse ta carrière avec nous! 

 

 


