CANEST TRANSIT INC.
DESCRIPTION DE FONCTIONS
1.0

IDENTIFICATION DU POSTE

1.1

Titre du poste :

Aide mécanicien

1.2

Supérieur immédiat :

Superviseur de maintenance

2.0

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE

Sous la responsabilité du superviseur de maintenance, l’aide mécanicien effectue certaines tâches de
réparations sur les lieux. L’aide mécanicien devra être nécessaire en soutien au mécanicien dans l’exécution
des réparations et des projets mécaniques. Son travail consiste à apporter les outils et matériaux aux zones
dédiées à une réparation. Il prépare la zone, restreint l’accès aux opérations et assure que la procédure de
cadenassage a été effectuée. De plus, l’aide mécanicien effectue les travaux simples d’entretien préventif tels
que le graissage, la peinture et le changement de matériaux qui ont été inscrit dans la cédule de la journée.
3.0

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS

• Préparation de la zone de réparation ou de projet :
- Délimiter la zone de réparation avec indicateurs tels que des cônes et des cordes;
- Apporter les outils et les pièces à la zone de réparation;
- Cadenasser les équipements opérationnels de la zone de réparation.
• Entretien préventif :
- Procéder au graissage des convoyeurs, des élévateurs et des autres équipements;
- Peinturer les équipements et/ou les lieux de travail;
- Changer les filtres et les huiles des équipements;
- Exécuter tout autres ajustements de pièces, de vis ou de boulons;
- Répertorier les entretiens préventifs réalisés.
• Autres tâches mécaniques :
- Couper et riveter des pièces métalliques ou de bois;
- Assister le coordonnateur mécanique dans les réparations aux équipements;
- Réceptionner les pièces mécaniques commandées;
- Effectuer toutes autres tâches connexes au besoin.
4.0

COMPÉTENCES REQUISES
-

Habile en travaux manuels;
Débrouillardise et responsable;
Habileté à travailler en équipe.
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5.0

EXPÉRIENCES ET FORMATIONS REQUISES
-

Expérience en milieu industriel;
Connaissance de la santé et sécurité dans un milieu de travail;
Capacité à conduire un chariot élévateur;
Expérience en réparation mineure (un atout);
Carte ASP Construction (un atout).

Intéressé(e)? Merci de nous envoyer votre CV au : durochercloutierp@canest-transit.ca

Note : L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention
discriminatoire.
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