Sanivac est à la recherche de plusieurs :

Mécanicien(ce)de véhicules lourds
Qui sommes-nous ?
Chef de file depuis 60 ans dans le domaine du nettoyage d’égouts, pompage en tout genre, location
de toilettes portatives, vidanges de fosses septiques et trappes à graisse, Sanivac s'impose au
Québec par une vision orientée tant vers ses clients que vers ses employés.
Nous sommes une entreprise familiale de Notre-Dame-de-L’Ile-Perrot de 230 employés en pleine
expansion qui a comme mission d’offrir les produits et services de la meilleure qualité qui soit,
d’enrichir l’expérience client et d’avoir un impact positif dans la vie des gens au travail. Faites partie
d’une équipe dynamique dans un domaine actuel, concret, valorisant et enrichissant.
Apprenez-en plus sur nous en regardant ce vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=uUOdIGrIZsE
Les défis que nous avons pour toi :
• Assurer l’entretien, l’ajustement et la réparation de véhicules lourds (majoritairement Kenworth)
• Réparer non seulement les moteurs, mais également les systèmes hydrauliques et
pneumatiques, les dispositifs de freinage et de direction, les circuits et réseaux électriques et
électroniques ainsi que les composantes de la transmission
• Travailler avec le logiciel de gestion d'inventaire et planification Datadis MIR-RT
Les compétences que nous recherchons :
• Posséder DEP en mécanique de véhicules lourds ou expérience pertinente
• Avoir des aptitudes en électricité, en systèmes hydrauliques, en systèmes pneumatiques, des
atouts importants
• Bonne forme physique, polyvalence, minutie et esprit analytique
• Débrouillardise, autonomie, passion, esprit d’équipe et assiduité au travail
• Détenir des cartes PEP, un permis de conduire classe 3, une carte ASP construction et un cours
en espace clos sont des atouts
Ce que nous avons pour toi :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allocation annuelle de 500$ à l’achat d'outils
Vêtements de travail et équipement de protection individuelle (EPI) fournis
Temps et demi après 40 heures de travail
Possibilités d'avancement
Paie déposée à la semaine
Accès à un gym complet gratuit sur place
Assurance collective complète payée à 50% par l'employeur
Formations de développement payées
Programme d'aide aux employés et à leur famille
Service de télémédecine (accès à un médecin et différents professionnels de la santé en tout
temps par une application vidéo)
Journées de congé personnelles
REER collectif
Environnement de travail jeune et dynamique
Nombreuses activités sociales organisées

Horaire de travail :
• Jour : Horaire à discuter. Du lundi au vendredi.
• Nuit: 42h / semaine minimum. Horaire de 4 soirs par semaine : lundi au jeudi 15h30 à 2h00AM.
30 min de souper payé + prime de soir de 6.00$ / heure.
Statut de l'emploi :
• Temps plein, Permanent
Salaire :
• À discuter lors de l'entrevue. Selon l'expérience.
Lieu de travail :
• Siège social de Sanivac situé au 100, rue Huot, Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot, QC, J7V 7Z8
Date d'entrée en fonction :
• Dès que possible
Pour postuler :
• Sur indeed
• En envoyant ton cv à emplois@sanivac. Ca
Pour contacter le département des ressources humaines :
• 514 453-2279
• emplois@sanivac.
Seuls les candidats retenus seront contactés.
*Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce sans préjudice pour la forme féminine.
Type d'emploi :
• Temps Plein, Permanent

