DESCRIPTION D'EMPLOI

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LÉGERS

Être mécanicien(ne) chez Roxboro, c’est faire partie d’une équipe de professionnel
d’expérience, polyvalent et compétent. C’est d’élargir son champ d’expertise avec une grande
diversité de machineries, de sorte que les tâches ne paraitront jamais routinières. C’est de
travailler avec de l’équipeent spécialisé dans un environnement de travail convivial et
agréable. C’est avoir accès à un salaire et avantages sociaux compétitifs, à de la formation
continue et diverses activités sociales (pool sportif, BBQ annuels, tournois de golf, et plusieurs
autres!)
Nous sommes présentement à la recherche de mécanicien(ne) de petits moteurs pour se
joindre à la famille Roxboro!

Responsabilités :

•
•
•
•
•

Effectuer la réparation de moteurs électriques, diésel et à essence (2 &
4 temps);
Procéder aux différents tests mécaniques : tests de compression,
électriques et tous autres tests nécessaires selon la machinerie;
Faire l’entretien, maintenance et la vérification de base avant le départ
de l’appareil;
Documenter et analyser les bris des différents appareils;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences :

•

DEP ou Expérience pertinente en mécanique;

•
•
•

Connaissance de base du fonctionnement et de la réparation des
moteurs;
Connaissance en moteur Diésel (Atout);
Aisance dans le diagnostic mécanique.

PROFIL RECHERCHÉ:

•
•
•
•
•
•
•

Travaillant et passionné de mécanique;
Patient et attentif;
Bonne capacité de résolution de problème et d’analyse;
Bon sens de l’observation et minutie;
À l’aise avec le travail manuel;
Aime apprendre et se dépasser;
Capacité de travail d’équipe;

CE QUE NOUS OFFRONS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurances collectives complètes;
Des vêtements fournis et lavés;
Prime de bottes et d’outils;
De la formation continue;
Accès à une multitude d’équipements et d’outils spécialisés;
De la diversifié dans les équipements réparés, permettant un grand
développement professionnel;
Travail à l’année, même en hiver;
Cantine sur place à tous les jours avec repas frais;
Camion mobile pour achat d’outils de grande qualité pour coffre
personnel;
Une équipe soudée qui est jeune, organisée et à l’écoute;
L’ambiance de travail chaleureuse d’une entreprise familiale
québécoise.

Lieu de travail : Dorval

DESCRIPTION D'EMPLOI

MÉCANICIEN(NE) DE VÉHICULES LOURDS

Roxboro vit une expansion sans précédent, offrant ainsi de nombreux défis et occasions de
croissance à ses employés. Depuis sa fusion avec le Groupe Vespo, de même qu’avec le
Groupe Bauval-Bricon, l’entreprise se taille définitivement une place de leader dans l’industrie
de la construction. Dans cette lancée, la filiale Équipements DRL est en constante croissance
et est présentement à la recherche d'un mécanicien(ne) de véhicules lourds.
Pour
réellement
voir
l'environnement
de
travail,
mots: https://www.youtube.com/watch?v=OUjb8WdPNno

un

vidéo

vaut

mille

CE QUE NOUS OFFRONS:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Horaire de 4 jours/semaine ;
Des assurances collectives et Régime volontaire d’Épargne-Retraite (RVER);
Une diversité d’équipements et de tâches pour le développement
professionnel;
Des primes de bottes et d’outils;
Des vêtements fournis et lavés;
De la formation continue;
Travail à l’année, même en hiver;
Une flotte de plus de 2000 véhicules et machinerie avec équipements à la
fine pointe de la technologie (ponts roulants, appareils de diagnostics
avancés);
Une équipe organisée, jeune et à l’écoute;
La chance de travailler pour une entreprise familiale québécoise en pleine
expansion.

Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•

Inspecter et réparer les véhicules lourds au garage et au chantier
conformément au programme d’entretien de chaque véhicule;
S’assurer du bon fonctionnement des équipements, de déceler toutes
défectuosités et de déterminer la nature du problème;
Effectuer la réparation des systèmes pneumatiques, hydrauliques et
électriques;
Utiliser les appareils de diagnostics;
Effectuer l’entretien général et l’entretien préventif;
Effectuer des tâches de soudure lorsque nécessaire;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
•
•
•
•
•
•

Un DEP en mécanique de véhicule lourd ou en mécanique automobile
(Atout);
De l’expérience pertinente en mécanique peut supplanter à l’exigence
académique;
Une connaissance des systèmes hydrauliques et électriques;
Une bonne connaissance des systèmes pneumatiques;
La capacité d’effectuer des diagnostics avancés (atout);
La volonté d’apprendre et le souci du travail bien fait.

Selon l’emplacement, Vaudreuil-Dorion ou Varennes.

DESCRIPTION D'EMPLOI

MÉCANICIEN EN ENGINS DE CHANTIER

Roxboro vit une expansion sans précédent, offrant ainsi de nombreux défis et occasions de
croissance à ses employés. Depuis sa fusion avec le Groupe Vespo, de même qu’avec le
Groupe Bauval-Bricon, l’entreprise se taille définitivement une place de leader dans l’industrie
de la construction. Dans cette lancée, la filiale Équipements DRL est en constante croissance
et est présentement à la recherche d'un mécanicien(ne) d'engins de chantier.
Pour
réellement
voir
l'environnement
de
travail,
mots: https://www.youtube.com/watch?v=OUjb8WdPNno

un

vidéo

vaut

mille

CE QUE NOUS OFFRONS:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Horaire de 4 jours/semaine ;
Des assurances collectives et Régime volontaire d’Épargne-Retraite (RVER);
Une diversité d’équipements et de tâches pour le développement
professionnel;
Des primes de bottes et d’outils;
Des vêtements fournis et lavés;
De la formation continue;
Travail à l’année, même en hiver;
Une flotte de plus de 2000 véhicules et machinerie avec équipements à la
fine pointe de la technologie (ponts roulants, appareils de diagnostics
avancés);
Une équipe organisée, jeune et à l’écoute;
La chance de travailler pour une entreprise familiale québécoise en pleine
expansion.

Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•

Inspecter et réparer les engins de chantier au garage conformément au
programme d’entretien de chaque machinerie;
S’assurer du bon fonctionnement des équipements, de déceler toutes
défectuosités et de déterminer la nature du problème;
Effectuer la réparation des systèmes hydrauliques, pneumatique et
électriques;
Utiliser les appareils de diagnostics;
Effectuer l’entretien général et l’entretien préventif;
Effectuer des tâches de soudure lorsque nécessaire;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
•
•
•
•
•

De l’expérience pertinente en mécanique peut supplanter à l’exigence
académique;
Une connaissance des systèmes pneumatiques et électriques;
Une bonne connaissance des systèmes hydrauliques;
La capacité d’effectuer des diagnostics avancés (atout);
La volonté d’apprendre et le souci du travail bien fait.

Selon emplacement, lieu de travail à Vaudreuil-Dorion, ou Varennes ou Dorval

