
 

 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

La Municipalité de Barraute est à la recherche d’un ou une : 
 

MÉCANICIEN(NE) - ÉQUIPEMENTS MOBILES ET FIXES 
 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, la personne titulaire de ce poste devra effectuer 
diverses tâches reliées à la vérification, au diagnostic, à la réparation, à l’ajustement, au 
reconditionnement et/ou au remplacement des systèmes mécaniques, électriques et 
hydrauliques des divers appareils motorisés qu’ils soient lourds ou légers, à essence ou diesel. 
Il devra procéder à la gestion de l’inventaire, soumettre des bons de commande pour l’achat de 
matériel et préparer les rapports appropriés à son champ d’expertise. Il programmera, 
conjointement avec le contremaître, les opérations régulières de l’atelier mécanique selon les 
priorités établies et lui soumettra ses recommandations. Il sera responsable de planifier et 
appliquer le programme d’entretien préventif des véhicules et appelé à agir comme personne-
ressource auprès de ses collègues et supérieurs. Dans l’exécution de ses fonctions, le titulaire 
effectue toutes tâches connexes. 
 
EXIGENCES :  
- Avoir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent et un diplôme d’études 

professionnelles (DEP) en mécanique d’engins de chantier ou en mécanique de véhicules 
lourds routiers; 

- Cumuler de 3 à 5 ans d’expérience dans une fonction similaire; 
- Être titulaire de l’attestation de compétence délivrée par la SAAQ pour le programme 

d’entretien préventif P.E.P. (atout); 
- Détenir un permis de conduire valide, classe 3 (atout); 
- Habileté à poser des diagnostics et à utiliser les outils nécessaires; 
- Posséder des connaissances en électricité, hydraulique et soudure; 
- Connaissance des outils informatiques usuels; 
- Esprit d’équipe, initiative et autonomie. 
 
Début de l’emploi : Dès maintenant 
 
Conditions de travail : 
- Poste permanent 40 heures par semaine; 
- Salaire horaire en fonction des compétences, expérience et selon la politique des 

ressources humaines en vigueur entre 23.85 $ et 29.70 $; 
- Assurances collectives; 
- Régime de retraite; 
- Vacances selon la politique en vigueur. 
 
Démontrer votre intérêt et vos champs de compétences via votre curriculum vitae, à l'attention 
du Directeur des travaux publics aux coordonnées suivantes : 

Municipalité de Barraute 
481, 8e Avenue 

Barraute (Québec) J0Y 1A0 
 

Par courriel : travaux.publics@municipalitebarraute.com 
 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez nous contacter au  
819 734-7523 

 
Nous remercions tous ceux et celles qui nous feront parvenir leur candidature.  

 
Seulement les candidats (es) retenus (es) seront contactés (es). 


