
 

 
 
 

Mécanicien d’équipement lourd 
 
MtlLINK, filiale de Logistec Coporation, offre un service de logistique portuaire de qualité, un service de 
transbordement tel que le transfert de cargo à partir et en provenance de camions, de wagons, de 
conteneurs ainsi que des services à valeur ajoutée tels que la consolidation, la palettisation et la 
sécurisation de cargos.   Avec son nouvel entrepôt et ses équipements de manutention haut de gamme, 
MtlLINK peut offrir à sa clientèle des solutions de transbordement économiques et efficaces pour leurs 
marchandises. 
 
MtlLINK manutentionne différents types de marchandises liées à un projet spécifique incluant des pièces 
surdimensionnées, de l’acier, des produits forestiers, des concentrés de minerais et autres marchanises en 
vrac ou de cargo général. 

Nous sommes actuellement à la recherche de candidat(e)s pour combler un poste de Mécanicien 
d’équipement lourde pour nos opérations chez MtlLink Inc. 

 Vous serez responsable de: 

• Effectuer les réparations des équipements; 
• Soutenir les opérations de terminal avec l'entretien préventif pour tous types d’équipements; 

Vous possédez: 

• Trois à cinq (3-5) ans d’expérience à titre de mécanicien de machinerie lourde certifié; 
• DEP en mécanique de chariots élévateurs 
• Expérience en soudure; 
• ASP Diesel (atout); 
• Expérience en dépannage et réparation de système hydraulique; 
• Expérience en dépannage et réparation de système pneumatique; 
• Expérience en dépannage et réparation de système électrique 12-24 volts; 
• Connaissance en lecture de plan électrique (12-24 volts) et hydraulique; 
• Aisance avec des logiciels de bureautique, notamment Word et Excel; 
• Autonome et débrouillard. 

Quart de travail:  
Soir 

Nous prenons soin de vous : 

• Un environnement de travail stimulant; 

• Un large éventail de prestations, y compris une assurance de groupe et un régime de retraite. 

Si ce poste vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises, veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae au service des ressources humaines  à votrecarriere@logistec.com 

 
 


