
 

Période d’affichage : 3 juillet au 24 juillet 2018 

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DES VÉHICULES 
Poste syndiqué – occasionnel 
 
RÉSUMÉ 
La Société du parc Jean-Drapeau fait l'entretien de plus de 400 équipements de toutes sortes (voitures, camions, machineries lourdes, petits 
moteurs, etc.) 
 
Le préposé à l’entretien des véhicules a comme tâche d’effectuer des entretiens préventifs et des vérifications périodiques tels que d’inspecter les 
véhicules et la machinerie. Il effectue également des travaux de réparation ou de remplacement de certaines pièces.   
 
RESPONSABILITÉS 

➢ Vérifier quotidiennement l’état des équipements; 
➢ Effectuer la vérification et l’entretien mécanique des équipements; 
➢ Responsable du transport des embarcations; 
➢ Dépannage général sur le terrain; 
➢ Effectuer certains transports d’équipements chez les fournisseurs; 
➢ S’assurer de l’entretien de son lieu de travail et le maintenir dans un état sécuritaire; 
➢ Effectuer sur demande toutes autres tâches que peuvent lui confier ses supérieurs. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

➢ Capacité à communiquer et à travailler en équipe; 
➢ Approche axée service client; 

 
EXIGENCES  

➢ Diplôme d’études professionnelles en mécanique automobile, entretien mini-moteur, mécanique diesel ou mécanique hydraulique; 
➢ Expérience pertinente pour le poste; 
➢ Détenir un permis de conduire valide; 
➢ Carte PEP, un atout; 
➢ Carte CPA, un atout. 

 
CONDITIONS  

➢ Taux horaire 27,27 $; 
➢ Entrée en fonction rapide; 
➢ Emploi syndiqué, col bleu. 

 

TRAVAILLER AU PARC, C’EST… 

➢ Profiter d’un environnement unique, situé en plein cœur d’un parc insulaire récréotouristique; 

➢ Se rendre facilement au travail, situé à 5 minutes du centre-ville et accessible en transport en commun; 

➢ Un accès gratuit aux installations sportives. 

 
Afin de soumettre votre candidature, veuillez-vous rendre sur notre site Internet dans la section emploi à : www.parcjeandrapeau.com/emplois/ 
 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. La Société du parc Jean-Drapeau 

souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 

 

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. 

    
            

Le masculin comprend le féminin 
 
 
 
 
 
 
  

 

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

