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La Société de transport du Saguenay exploite un important réseau de transport sur le territoire de 
Ville de Saguenay. Avec plus de 160 employés, sa mission est d’offrir des services efficaces de  
transport aux usagers du Saguenay en faisant une saine utilisation de toutes les ressources 
disponibles. La Société est actuellement à la recherche d’une ressource afin de pourvoir un 
poste de mécanicien/mécanicienne de véhicules lourds. 
 
 
SOMMAIRE 

Sous l’autorité du Contremaître, la personne titulaire du poste exécute des travaux dans le 
domaine de l’entretien, la prévention et la réparation des véhicules lourds (autobus) ; vérifie, 
diagnostique, corrige, monte, démonte et répare toutes composantes des véhicules à savoir : 
moteur, transmission, différentiel, boîtes de direction et les composantes hydrauliques, 
pneumatiques, électropneumatiques ou mécaniques, électriques, adjacentes. 
 
 
DESCRIPTION 

• Faire l’inspection et l’entretien mécanique des véhicules;  

• Effectuer les opérations d’entretien périodique (vidange d’huile, lubrification, mise au 
point); 

• Diagnostiquer les défectuosités; 

• Effectuer les réparations incluant le remplacement des composantes; 

• Accomplir des dépannages sur la route et faire des tests routiers;  

• Effectuer toute autre tâche connexe confiée par son supérieur immédiat;  

 
 
EXIGENCES REQUISES ET QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique de véhicules lourds; 

• Détenir un permis de conduire classe 5 valide; 

• Avoir la certification PEP; 

• 3 à 5 ans d’expérience en mécanique de véhicules lourds;  

• Connaissance des moteurs cummins (atout);  

• Expérience dans le reconditionnement et diagnostic de transmission et différentiel (atout); 

• Minutie, sens de l’autonomie, capacité à travailler en équipe, bonne capacité d’adaptation.  

 
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

                             MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE  DE VÉHICULES LOURDS 



 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Salaire compétitf selon convention collective; 

• Horaire de travail de 4 jours/sem : 36 heures de soir et alternance de fin de semaine.  
Possibilité de faire du travail de jour selon les remplacements. 

• Assurance groupe, régime de retraite, congés maladie et mobiles; 

• Uniforme fourni après probation. 

 
 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel 

à emploi@stsaguenay.com 
 

*** Vous devez inscrire le nom du poste MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE  DE VÉHICULES 
LOURDS  dans l’objet de votre courriel de candidature. 

 

 

Toutes les candidatures seront traitées avec la plus grande confidentialité. Nous vous 
remercions de l’intérêt porté à cette offre, prenez note que seules les personnes retenues 

pour une entrevue seront contactées. Nous respectons le principe d’équité en matière 
d’emploi. 
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