MÉCANICIENS D’ÉQUIPEMENT LOURD OU DE CHANTIER
Anjou et Laval
Temps plein - de jour
Chef de file nord-américain dans le domaine du service de location de grues opérées et non
opérées, GUAY INC. s’affaire depuis 1964 à atteindre et à dépasser les plus grandes attentes
de sa clientèle.
En pleine expansion, nous sommes à la recherche de personnel spécialisé voulant relever de
nouveaux défis.
DESCRIPTION
Sous la responsabilité du contremaître du garage, vous effectuerez tous les travaux relatifs aux
activités d’entretien et de réparations dans l’une de nos succursales pour une partie des
équipements de transports lourds, des équipements de levage de faible à fort tonnage, ou pour
tout autre type de matériel roulant faisant partie des quelque 800 unités de l’entreprise.
PLUS SPÉCIFIQUEMENT VOUS AUREZ A EFFECTUER :
L’entretien des moteurs diésels de marque Mercedes, Caterpillar, Cummins, Deuz, Détroit,
International ;
L’entretien des transmissions Allison, Fuller, ZF, Rockwell, Eaton, Clark ;
L’entretien et la programmation des systèmes Rayco, Pat, et tous les systèmes de gestion
électronique et électrique propre à chacun des fabricants ;
L’entretien et la réparation de tout système hydraulique de basse et haute pression, de
débit variable et continu ;
L’entretien et à la réparation de tout type de suspension, soit pneumatique et hydraulique ;
L’entretien et la réparation de véhicules légers de marque Ford, GM et Chrysler ;
Toutes autres tâches au besoin.
PROFIL RECHERCHÉ
Le candidat devra détenir un diplôme d’études secondaire ou collégial dans un champ de
spécialité approprié ainsi que trois (3) années d’expérience et plus dans des fonctions de
responsabilités similaires. La possession d’un permis de conduire en règle de classe 3 et du PEP
est obligatoire. Une excellente connaissance de l’hydraulique appliquée sera considérée
comme un atout.

Nous offrons pour ce poste plusieurs avantages y incluant une rémunération à la hauteur de
vos qualifications, un régime de retraite participatif ainsi qu’un programme d’assurance
individuelle ou familiale.

Si le défi vous intéresse !
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de : Direction des ressources
humaines, Guay inc., 1160, rue Bouvier, Québec (Québec) G2K 1L9 ou par télécopieur au
418 780-6129 ou par courriel à : rh@gruesguay.com

Seuls les candidats retenus seront contactés.
Le générique masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte.

