
 

Période d’affichage : du 15 février au 1er mars 2017 

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DES VÉHICULES 
Poste occasionnel  
 
SOMMAIRE DE L'EMPLOI 
 
Avec plus de 400 équipements à entretenir (voitures, camions, machineries lourdes, petits moteurs, etc.) la Société du parc 
Jean-Drapeau est présentement à la recherche d’un préposé en l’entretien des véhicules. 
 
Sous l’autorité de son supérieur  immédiat, le préposé à l’entretien des véhicules (PREV) à comme tâche d’effectuer des 
entretiens préventifs et de vérifications périodiques telles que d’inspecter les véhicules et machineries. Il effectue également 

des travaux de réparations ou de remplacements de certaines pièces.   
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 
1. Vérifie quotidiennement l’état des équipements; 
 
2. Effectue la vérification et l’entretien mécanique des équipements; 
 
3. Responsable du transport des embarcations; 
 
4. Dépannage général sur le terrain; 
 
5. Effectue certains transports d’équipements chez les fournisseurs; 
 
6. S’assure de l’entretien de son lieu de travail et le maintien dans un état sécuritaire; 
 
7. Effectuer sur demande, toute autre tâche que puissent lui confier ses supérieurs. 

 
 
EXIGENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 

 Diplôme d’études professionnelles en mécanique automobile, entretien min-moteur, mécanique diesel ou mécanique 

hydraulique; 

 Expérience pertinente pour le poste; 

 Détenir un permis de conduire valide; 

 Capacité à communiquer et à travailler en équipe; 

 Approche dédiée au service à la clientèle; 

 Carte PEP un atout; 

 Carte CPA un atout; 

 
Le taux de salaire prévu à la convention collective est de 27,27 $/heure 
 
La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, 
de développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée 
d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 
 
Afin de soumettre votre candidature, veuillez vous rendre sur notre site internet dans la section emploi à 
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.  
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 
La Société du parc Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
 
Le service des ressources humaines    
            

 
Le masculin comprend le féminin 

 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/

