
 
 
 
 
 

OUVERTURE DE POSTE 
Wagonnier 

Faire parvenir votre candidature aux Ressources humaines de GWCI : Fax.: (514) 948-6988 Courriel : rhc@gwrr.com 
 

MERCI !  

 

 
Le wagonnier est responsable de l’entretien et de la réparation des wagons les chemins de fer Québec et 
Gatineau Inc.  
 
Compagnie : Les chemins de fer Québec et Gatineau Inc. 
Emplacement : Boisbriand 
Salaire : Le salaire sera fonction de l’expérience et de l’échelle salariale GWCI 
Statut : Syndiqué et permanent  
 
Fonctions principales : 
La personne sélectionnée s’acquittera des fonctions suivantes :  
 

• Inspecte les wagons ainsi que ses composantes en lien avec les normes du milieu ferroviaire ainsi que 
ceux de l’entreprise. 

• Effectue l’entretien périodique, sur demande ainsi que préventive des wagons, structures, châssis, 
composantes de sécurités et autres.  

• Installe et répare des pièces comprises dans les wagons tels que des compresseurs, vannes d’air et tous 
autres équipements. 

• Utilise des outils manuels, électriques et du matériel afin de souder. 

• Prépare les rapports d’inspection, d’entretien et de réparation afin de consigner les détails sur les 
formulaires prescrits qui sont conformes aux procédures établies.  

• Exécuter toutes autres tâches administratives connexes. 

 
Compétences techniques et experience: 
 

• Détenir un diplôme d'études secondaires 
• Détenir une carte de soudeur valide  
• Posséder de l’expérience ou un diplôme en électromécanique (atout) 
• Être bilingue | français-anglais 
• Détenir un permis de conduire valide de classe 5 valide 
• Être flexible en ce qui concerne les heures de travail afin de voir toutes les équipes de travail et aussi les 

différents clients 
• Maitrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit 
• Posséder une grande flexibilité d’adaptation, et ce, dans un environnement changeant 
• Être en mesure de se déplacer aux États-Unis pour formation 

 
Le programme d’avantages sociaux, les congés annuels et les jours fériés payés sont basés sur les politiques de 
la compagnie.  
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