
  Distributeur de pièces d’entraînement, de 

composantes hydrauliques et mécaniques, ainsi que 

la réparation de camions lourds. 

 

Offres d’emploi 
 

MMaacchhiinniissttee  
 DEP en usinage général ou équivalent 

 Travail sur machines-outils conventionnelles 

 Fabrication, démontage, assemblage de cylindres hydrauliques 

 Fabrication d’arbres de commande 

 Être débrouillard, ordonné et autonome 

 Aptitudes pour le travail d’équipe 

MMééccaanniicciieenn//nnee  ddee  rreemmoorrqquuee  
 DEP en mécanique de remorque ou équivalent 

 Mécanique générale sur remorque 

 Connaissance en système hydraulique. 

 Connaissance en soudure serait un atout 

 Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe 

 Être débrouillard, ordonné et autonome 

SSoouuddeeuurr//ssee,,  ffaabbrriiccaattiioonn  
 Soudure acier et aluminium sur camion et remorque 

 Maîtriser parfaitement les méthodes de soudage au mig et au tig. 

 Utilisation des presses à plier, cisaille, etc. 

 DEP en soudage ou équivalent. 

 Être débrouillard, responsable et autonome 

 Minimum de 3 ans d’expérience 

TTeecchhnniicciieenn//nnee  eenn  ffaabbrriiccaattiioonn  mmééccaanniiqquuee  
 Diplôme d’études collégiales en génie mécanique ou équivalent. 

 Répondre aux demandes des clients pour des pièces mécaniques et hydrauliques. 

 Concevoir des systèmes mécaniques et hydrauliques 

 Préparer les dessins techniques au besoin. 

 Connaissance de l’anglais fonctionnel. 

 Faire preuve de curiosité et de créativité 

 Aptitudes pour le travail d’équipe. 

RReessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’eennttrreettiieenn  
 Ménage du garage 

 Entretien de l’immeuble 

 Entretien de l’équipement 

 Conduite du chariot élévateur 

 Réception des marchandises 

 Réparation et voir au bon fonctionnement des petits outils 

 Commissionnaire (livreur), permis de conduire valide 

MMééccaanniicciieenn//nnee  ddee  ccyylliinnddrreess  hhyyddrraauulliiqquueess  
 Démonter, inspecter, assembler des cylindres hydrauliques 

 Être capable de mesurer avec précision les différentes composantes 

 Travailler avec propreté et précision 

 Connaissance en usinage serait un atout 
 

AVANTAGE DE TRAVAILLER CHEZ CCHHAAGGNNOONN    &&  FFIILLSS  iinncc.. 
Poste à temps plein de jour 

Salaire compétitif 

Assurance collective 

Régime de retraite (RPDB) 
Journées maladies 

Vêtements de travail 
 

FAIRE PARVENIR VOTRE C.V. AU : 
1304, rue Principale, St-Dominique, QC J0H 1L0 

Téléphone: (450) 773-6003  Télécopieur: (450) 773-1292 

A l’attention de M. Michel Chagnon                    info@chagnonetfils.com  

mailto:info@chagnonetfils.com

