
 
 

Mécanicien d’équipement lourd 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Le Mécanicien d’équipement lourd effectue une variété d’activités dans le but d’entretenir, 

de réparer et de maintenir des pièces d’équipement lourd appartenant à la compagnie. Le 

Mécanicien d’équipement lourd maintient les opérations de l’équipement lourd en 

complétant les exigences des inspections et des entretiens préventifs telles que corriger les 

déficiences des véhicules, faire les ajustements et alignements et en conservant les 

informations. 

 

Note : Cette description n’englobe pas nécessairement toute l’étendue du poste étant 

donné que d’autres tâches pourraient être assignées par la direction. 

 

 

RESPONSABILITÉS 

 

• Déterminer la condition des véhicules en effectuant des inspections et des tests de 

diagnostic afin d’identifier les pièces endommagées ou usées; 

• Entretenir, réparer et maintenir une variété d’équipement roulant tel que des chariots 

élévateurs, des gerbeurs à conteneur, des chargeuses frontales, des grues et d’autres 

types d’équipements à usage spécial; 

• Tenir les registres de réparation d’équipement et du temps consacré aux travaux; 

• Vérifier les bulldozers, les grues et autres équipements lourds afin d’assurer une 

performance adéquate; 

• Inspecter l’équipement afin de détecter des défauts et des malfonctions ainsi que 

diagnostiquer pour déterminer l’ampleur de réparations nécessaires; 

• Ajuster l’équipement te réparer ou remplacer les pièces défectueuses, les 

composantes ou les systèmes, en utilisant les outils appropriés; 

• Tester l’équipement réparé pour vérifier les performances et veiller à ce que le travail 

soit conforme aux spécifications du fabricant; 

• Nettoyer, lubrifier et effectuer d’autres travaux courants d’entretien des équipements; 

• Maintenir un horaire pour la maintenance préventive de tous les équipements afin 

d’en assurer la lubrification, le remplacement des pneus et les mises au point; 

• Fournir des instructions et de la formation concernant les méthodes et processus 

appropriés nécessaire pour effectuer la réparation des équipements, l’inspection et 

l’entretien préventif; 

• Assister les autres mécaniciens avec les tâches plus difficiles; 
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• Effectuer des travaux de dispositions pour la fabrication de pièces et d’équipements; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes requises. 

 

 

EXIGENCES DU POSTE 

 

Éducation & Expérience 

• Diplôme d’études secondaires requis; 

• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique lourde/ou mécanique diesel 

est préféré; 

• Minimum 5 ans d’expérience dans la réparation et l’entretien de véhicules  et 

d’équipements lourds; 

• 3 ans d’expérience spécifique dans la réparation et camions et autres équipements 

diesel lourds. 

 

Connaissances & Qualifications 

• Connaissances considérables des outils et équipement utilisés et requis pour la révision, 

la réparation et l’entretien des équipements diesel lourds; 

• Expérience de résoudre des problèmes de système hydraulique et électronique; 

• Capacité à conserver des registres de réparations, de temps et de pièces utilisées 

pour l’entretien des équipements lourds et véhicules à vocation spécialisées, et de 

faire les rapports appropriés; 

• Posséder un permis de conduire classe 5 valide requis. 

• Connaissances approfondies de la construction, de la conception, de l’assemblage 

et de la maintenance d’une large gamme d’équipements lourds à usage spécial; 

• Compétences dans l’utilisation des instruments et des outils utilisés dans la vérification 

et la réparation des moteurs et des équipements spéciaux; 

• Connaissances considérables ainsi qu’un degré élevé de compétence dans le 

diagnostic de problèmes signalés sur les diverses pièces d’équipement; 

• Excellente aptitude à la mécanique, de la coordination et de la dextérité. 

 

 

CAPACITÉS PHYSIQUES 

 

• Être régulièrement en mesure de se lever, utiliser ses mains et ses doigts, manipuler ou 

ressentir, parler ou écouter, et sentir; 

• Devoir fréquemment être en mesure de marcher, se pencher, s’agenouiller, 

s’accroupir ou ramper, parfois s’asseoir, atteindre à l’aide de bras et des mains, 

monter ou être en équilibre; 

• Être en mesure de lever et de déplacer des pièces pesant jusqu’à 50 lbs sur une base 

régulière; 

• Être en mesure de travailler sur ses pieds (se tenir debout ou marcher) pour un quart 

de travail complet; 

• Conduire des véhicules motorisés et de l’équipement lourd est occasionnellement 

requis; 

• Coordination œil-main est nécessaire afin d’opérer l’équipement; 

• Capacités visuelles spécifiques requises pour ce poste telles que la vision rapprochée 

et la capacité de mise au point. 



 

 

 
 

 

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 

• Le niveau de bruit est généralement élevé; 

• Le travail est fréquemment effectué à l’intérieur et occasionnellement aux alentours 

de machines dangereuses; 

• Être occasionnellement exposé à la température extérieure, de la vibration et des 

pièces mécaniques en mouvement; 

• L’employé est occasionnellement exposé à des températures élevées, de la fumée et 

des produits toxiques ou caustiques. 

 

 

COMPÉTENCES PRINCIPALES 

 

• Compétences prouvées de communication verbales et écrites bilingues; 

• Habileté à suivre les instructions et à travailler de façon indépendante; 

• Excellentes qualités relationnelles et la capacité à travailler dans une solide 

atmosphère d’équipe; 

• Habileté à établir de bonnes relations de travail avec les employés et les superviseurs; 

• Habileté à travailler efficacement; 

• Habileté à prioriser et à exécuter les tâches de façon efficace dans un environnement 

où la pression est élevée; 

• Habileté à travailler autant en équipe que de façon individuelle dans un 

environnement collaboratif. 

 

 

SUPERVISION 

 

• Ce poste n’a aucun employé sous sa direction. 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 

Cette position est assujettie à la réussite des conditions préalables à l’emploi suivantes : 

• Vérification des références; 

• Vérification des antécédents judiciaires. 

 

 

CONTACT: 

Ricardo Ciocan 

514 648-4848, ext. 324 

ressourceshumaines@gtgroupinc.com 
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