Mécanicien-soudeur /
mécanicienne-soudeuse
Service des travaux publics
Concours SRH-2018-42
FONCTION SOMMAIRE
Relevant du contremaître à l’atelier mécanique, vous effectuerez diverses tâches liées à l’inspection, à
l’entretien et à la réparation de tout équipement motorisé en atelier ou sur les chantiers. Vous devrez
notamment :
•
•
•
•

Vérifier le fonctionnement des équipements;
Déterminer la nature du problème et procéder aux réparations nécessaires;
Effectuer l’entretien préventif périodique permettant de déceler les défectuosités;
Procéder à des travaux de soudure de base connexes à votre travail.

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires V (DES) ou l’équivalent reconnu par l’autorité
compétente, associé à un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique d’engins
de chantier ou en mécanique de véhicules lourds routiers;
Posséder un minimum de trois (3) ans d’expérience de travail pertinente;
Connaître la mécanique de petits véhicules roulants tels que les automobiles et les
camionnettes;
Être en mesure d’effectuer des travaux de soudure;
Détenir un certificat d’entretien préventif (PEP);
Détenir un permis de conduire valide classe 5;
Détenir une carte en santé et sécurité au travail sur les chantiers de construction;
Avoir une facilité à utiliser les outils informatiques et logiciels de programmation de divers
fabricants;
Posséder de bonnes habiletés manuelles, de l’initiative et une grande autonomie;
Être reconnu pour votre jugement, votre sens des responsabilités, votre capacité d’analyse et
votre aptitude à résoudre des problématiques;
Être structuré et organisé dans l’accomplissement de votre travail et être en mesure de travailler
en équipe;
Être disponible pour travailler sur différents quarts de travail, selon les besoins du
service.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une copie des attestations de formation
requises, avant 16 h 30, le lundi 15 octobre 2018, à : Ville de Shawinigan, Service des ressources
humaines, Concours SRH-2018-42, 550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, C. P. 400, Shawinigan (Québec),
G9N 6V3.
Courriel : ressourceshumaines@shawinigan.ca

/

Télécopieur : 1-855-300-6858
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature.
Cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées. La Ville de Shawinigan applique un programme d’accès
à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à
présenter leur candidature.

