OFFRE D’EMPLOI
AIDE MÉCANICIEN
Département :
Lieu de travail :

Transport Padlayat Inc. (Banque de candidature)
Nunavik (Site Minier de Canadian Royalties, Baie Déception)

QUI NOUS SOMMES
Transport Padlayat inc., une filiale de La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, est un entrepreneur
pour la compagnie minière Canadian Royalties Inc. dont les opérations se situent à la limite nord du territoire
québécois au Nunavik. Cette entreprise possède une flotte d’équipements mobiles composée de camions
tracteurs, de semi-remorques citernes, de semi- remorques plateformes et de grues à conteneurs. Son mandat
est de transporter le concentré de minerai du site minier au port de mer (Baie Déception) et aussi de transporter
le pétrole et autres cargos du port de mer au site minier. La distance est de 100 kilomètres entre le site minier et
le port de mer.

SOMMAIRE
Sous la supervision du superviseur, vous assisterez le mécanicien à remplir ses fonctions.
RESPONSABILITÉS
L`employé est responsable d`exercer leurs fonctions de manière sécuritaire:
• Enlever et installer les roues sur les camions et les remorques;
• Réparer les crevaisons;
• Maintenir la propreté du magasin et de l'équipement.
L`employé doit également assister le mécanicien qualifié dans:
• La maintenance préventive;
• Réparer les freins et les suspensions;
• Enlever et installer les moteurs, transmissions, différentiels, etc.;
• Réparer les systèmes électriques et pneumatiques;
• Toutes autres tâches connexes demandées par le superviseur.
EXIGENCES
• Diplôme secondaire (un atout);
• Licence territoriale de conducteur classe 5 valide;
• Doit être ponctuel, fiable et indépendant et capable de travailler en équipe;
• Doit être capable de communiquer, tant à l'oral qu'à l'écrit, dans deux des langues suivantes :
Inuktitut, Français ou Anglais.
CONDITIONS DE TRAVAIL
• L'horaire de travail est basé sur 3 semaines travaillées suivi de 3 semaines de repos.
Les candidats intéressés provenant d’une communauté inuit auront priorité pour ce poste. Les candidats
intéressés peuvent soumettre leur CV à sophie.fraser@fcnq.ca ou par fax à (514) 457-8017.
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour le poste. Toutefois, nous ne communiquerons
qu'avec les candidats retenus pour une entrevue.

