OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien – pièces et entretien des véhicules
SERVICE:
LIEU DE TRAVAIL :
STATUT :
AFFICHÉ LE :

Services aux magasins
Nunavik
Permanent, temps plein
27 août 2020

QUI NOUS SOMMES
La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec appartient à un groupement de 14 coopératives
membres des communautés inuites situées au Nunavik. La FCNQ a été fondée en 1967 afin de fournir au
mouvement coopératif en rapide croissance les pouvoirs et services nécessaires pour atteindre son but
« Atautsikut » Ensemble – travailler pour l'essor collectif sans que personne ne soit oublié.
SOMMAIRE
Sous l’autorité du Directeur adjoint des pièces et de l’entretien des véhicules, le mécanicien est responsable
de l'entretien et la réparation des véhicules, du maintien de l'inventaire du garage, ainsi que les commandes
des pièces et des outils.
RESPONSABILITÉS








Maintenir les véhicules en bon état de fonctionnement en effectuant une maintenance préventive et
régulière;
Évaluer toutes les demandes de service pour les réparations et l'entretien;
Utiliser les technologies les plus à jour pour tous les ordres de travail, pièces et outils;
Maintenir l'équipement afin qu'il soit conforme aux exigences provinciales en matière de véhicules et
aux règlements de sécurité;
Maintenir le garage en bon état de fonctionnement en nettoyant, en organisant et en éliminant les
équipements et pièces usés et défectueux;
Mettre à jour les connaissances professionnelles en participant à des activités éducatives, en lisant
des publications techniques et en assistant à des séances de formation parrainées par la FCNQ;
Toutes autres tâches connexes demandées par le superviseur.

EXIGENCES








Un diplôme d’études collégiales serait préférable, mais la personne doit détenir un diplôme d’études
secondaires ou une expérience équivalente;
Détenir un certificat d’aptitude professionnelle en mécanique est essentiel (licence CPA);
Un certificat de la SAAQ est un atout;
Connaissance de Word, Excel, Outlook;
Permis de conduire valide de classe 5;
Autonome et polyvalent.
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


Voyager dans le nord pendant de longues périodes;
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à FCNQ.recrutement@fcnq.ca
ou par fax au (514) 457-5651 avant le 8 septembre 2020.

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour le poste. Toutefois, nous ne communiquerons
qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.

