
MÉCANICIEN DE SERVICE ROUTIER ET D’ATELIER 

POUR EP ABITIBI À VAL D’OR 
 

DESCRIPTION 
 

Nous recherchons un mécanicien de service routier et d’atelier qui sera en charge de différents 
mandats sur la route chez nos clients et qui aura à travailler sur des projets mécaniques en atelier.  

Vous voulez contribuer à l’essor d’une entreprise en croissance? 
Vous recherchez un travail qui ne soit pas routinier?  

PLUS SPÉCIFIQUEMENT  

Tâches mécaniques sur la route (60%) 
 

- Effectuer l’installation et le démarrage de systèmes hydrauliques, pneumatiques et 
électrohydrauliques 

- Procéder à des inspections et des audits sur ces systèmes 
- Effectuer des dépannages et des réparations sur de l'équipement défectueux 
- Produire les bordereaux de travail, des rapports d’intervention, planifier des travaux et 

faire des recommandations suite aux travaux 
 
Tâches mécaniques en atelier (25%) 
 

- Démonter et assembler des composantes hydrauliques, pneumatiques et 
électrohydrauliques 

- Évaluer les bris, planifier les travaux et compléter les documents appropriés 
- Effectuer des modifications selon les besoins du client 
- Effectuer des tests sur banc d’essai 
- Faire de la recherche de documents techniques 

 
Service clientèle et développement des affaires (15%) 

- Proposer de nouveaux services et nouveaux projets à notre clientèle 
- Participer aux travaux d'évaluation et à l'élaboration des soumissions 
- Rechercher de nouvelles opportunités 
- S’assurer de la satisfaction du client après intervention 

 
FORMATION ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

Vous aurez du succès dans ce poste si vous vous reconnaissez dans le profil suivant : 

- Vous avez complété un DEP ou un DEC en électromécanique, une technique de 
maintenance industrielle ou toute autre formation pertinente 

- Vous avez une expérience minimale de six (6) mois dans un poste similaire 
- Vous possédez de bonnes connaissances en hydraulique/pneumatique 
- Vous maîtrisez la suite Office de Microsoft  
- Vous avez un passeport valide et êtes disponible à voyager pour suivre votre formation 
- Vous êtes capable de vous exprimer en anglais autant à l’oral qu’à l’écrit, un atout 
- Vous disposez d’une carte ASP construction, un atout 
- Vous avez des connaissances en électrohydraulique, un atout 
- Vous êtes reconnu pour votre sens du service à la clientèle, êtes habile de vos mains et 

rigoureux 

POSTULEZ DÈS MAINTENANT ! 

Consultez notre profil Jobillico et notre site web pour connaître les nombreux avantages de 

faire partie de notre équipe ! 

Faites-nous parvenir votre CV en personne : 
À l’attention de Madame Laurence Desrosiers 
2868, chemin Sullivan 
Val-d'Or, J9P 0B9 
 

Par courriel : 
À l’attention de Madame Laurence Desrosiers à laurence.desrosiers@axxio.com 

 

https://www.jobillico.com/voir-entreprise/ep-quebec
http://www.groupeep.com/

