Aviseur - atelier mécanique
Service des travaux publics
SRH-2019-50
FONCTION SOMMAIRE
Relevant du contremaître à l’atelier mécanique, vous coordonnerez les activités relatives à la planification, à la
réparation et à la maintenance des véhicules (machinerie lourde, camions, automobiles, etc.) et des équipements. Plus
particulièrement, vous devrez :
• Recevoir les demandes de travail et établir un diagnostic préliminaire (entretiens planifiés dans le logiciel
MIR-RT, demandes de réparations à la suite des rondes de sécurité, etc.);
• Gérer l’application des garanties et effectuer les suivis requis;
• En collaboration avec le contremaître à l’atelier mécanique, assurer la réalisation des travaux planifiés et prendre
les mesures requises (incluant la sous-traitance) pour assurer l’atteinte des objectifs opérationnels dans les
délais prévus;
• Optimiser l’utilisation du logiciel MIR-RT (module planificateur, gestion des unités, etc.);
• Élaborer le calendrier d’entretien des véhicules (notamment les entretiens exigés par la SAAQ et la CTQ) et
effectuer le suivi avec le logiciel de gestion;
• S’assurer de la disponibilité des pièces et du matériel requis;
• Effectuer le suivi des requêtes transmises par les opérateurs, les mécaniciens-soudeurs, les contremaîtres et les
différents gestionnaires de service;
• Assurer un service à la clientèle de qualité;
• En collaboration avec le contremaître à l’atelier mécanique, assurer la transition entre les équipes des différents
quarts de travail (jour, soir, nuit);
• Assurer la gestion des équipements et des audits de travail hebdomadaires selon la méthode 5S;
• Fournir des données et des rapports aux gestionnaires pour fins d’analyse et de prise de décisions;
• Effectuer toute tâche connexe demandée par votre supérieur immédiat.
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Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conseil technique et en réparation de véhicules ou dans
toute autre discipline jugée pertinente;
Détenir un diplôme d’études secondaires V (DES) ou l’équivalent reconnu par les autorités compétentes;
Posséder un minimum de trois (3) ans à cinq (5) ans d’expérience pertinente au poste;
Avoir une connaissance approfondie de la gestion des bons de réparation, du suivi des garanties, des inspections
de la SAAQ et des fiches d’équipements;
Connaître la machinerie, l’outillage et les pièces de mécanique (véhicules lourds et automobiles);
Posséder les habiletés requises pour travailler dans un environnement informatisé, utilisant un logiciel de gestion
de flotte, notamment le logiciel MIR-RT, ainsi que les logiciels de bureautique Outlook, Excel, Word et
PowerPoint;
Faire preuve d’initiative et d’autonomie;
Savoir organiser et planifier;
Entretenir de bonnes relations interpersonnelles;
Prendre des décisions de qualité et au bon moment;
Maîtriser la résolution de problèmes.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d’une copie des attestations de formation requises,
avant 16 h 30, le mercredi 11 décembre 2019, à : Ville de Shawinigan, Service des ressources humaines, Concours
SRH-2019-50, 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 de 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.

