
 

 

 

 

MÉCANICIEN 
Permanent | Temps plein 

 

Lieu de travail : Ste-Martine, Qc 
Adresse : 1320, Boul. St-Jean-Baptiste 

 

TU ES UN(E) VRAI MORDU DE LA MÉCANIQUE QUI CARBURE AUX DÉFIS ? JOINS-TOI À 
UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE ! 

En tant que MÉCANICIEN / MÉCANICIENNE, tu seras amené à appliquer et à développer tes 
habiletés dans un milieu de travail qui te stimule. Tes connaissances mécaniques et techniques 
seront mises de l’avant au quotidien et te permettront d’évoluer au sein du Groupe Agritex. Tu 
contribueras notamment à l’expansion de notre entreprise qui favorise une approche innovatrice. 

À PROPOS DE NOUS ! 

Constitué de douze succursales, Agritex représente l'un des plus importants regroupements de 
concessionnaires de machinerie agricole au Canada. La compagnie connait une croissance 
constante et c'est pour cette raison que le Groupe est toujours à la recherche de talents pour 
compléter son équipe passionnée. 

NOS BÉNÉFICES ET AVANTAGES ! 

• Environnement de travail stimulant 
• La chance de faire partie d’une équipe qui prône l’entraide 
• Employeur à l’écoute de tes besoins 
• Assurance collective et REER avec participation de l’employeur 
• Salaire compétitif et une grande variété d'avantages sociaux 
• Formation continue John Deere 
• 40 heures par semaine 
• Activités et événements sociaux 
• Et plus encore ! 

 

 

 



 

 

 

CE QUI TE MOTIVERAS AU QUOTIDIEN… 

• Accomplir dans les temps requis les réparations concernant les équipements agricoles et 
autres équipements. 

• Établir le diagnostic des problèmes et déterminer les réparations nécessaires. 
• Préparer, assembler et entretenir tous les types d’équipements neufs et usagés pour la 

vente, la revente ou les démonstrations. 
• Préparer l’ensemble des rapports requis en lien avec le travail effectué. 
• Répondre aux questions techniques de notre clientèle. 
• Se rendre chez les clients pour répondre aux appels de service. 
• Maintenir propre et en bonne condition les véhicules de service, les inventaires, les outils 

et les équipements. 
• Respecter les normes et politiques en matière de santé et sécurité au travail. 
• Exécuter toutes autres tâches connexes. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Détenir un diplôme d’étude professionnel (DEP) en mécanique ou toute autre combinaison 
de formation et d'expérience jugée pertinente à l'emploi. 

• Excellentes connaissances au niveau des systèmes mécaniques, électriques et 
hydrauliques. 

• Excellentes habiletés à opérer les véhicules et équipements utilisés pour le diagnostic. 
• Connaissances du milieu agricole (un atout). 
• Détenir son accréditation pour la conduite d’un chariot élévateur et d’un pont roulant (un 

atout). 

 

 
Ce défi t’intéresse ?   

Visite notre site internet au www.agritex.ca ou envoie ton CV au rh@agritex.ca 

Nous sommes impatients de discuter davantage ! 

 

http://www.agritex.ca/
mailto:rh@agritex.ca

