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Alignement MG – pneus e

MÉCANICIEN

Alignement MG – Pneus et mécanique

1984 et n’a jamais cessé de suivre l’évolution complexe de la 

Notre mission est d’établir un lien de confiance avec notre clientèle, la transparence 

et l’honnêteté : nous travaillons sur les véhicule

La personne recherchée effectuera principalement la mécanique g

suspension, entretien préventif

(scanner). Le candidat aura la possibilité de recevoir une formation à l’interne sur 

l’alignement avancé. 

Aptitudes recherchées : 

- Esprit d’équipe; 

- Rapidité d’exécution; 

- Sens de l’initiative; 

- Polyvalence; 

- Entregent; 

- Sens de l’humour.  

 

Le candidat idéal aura : 

- Un minimum de 3 d’expérience

- Un permis de conduire valide (requis);

- Expérience avec l’outil diagnostique (scanner)

- Cours en mécanique (un atout)

- Soudure (un atout). 

 

Type d’emploi : Temps plein, 40 h par semaine, du lundi au vendredi.

Salaire : 15 $ à 20 $ de l’heure, selon l’expérience.

Date d’entrée en fonction : dès que possible.

 

 

 

 

Seules les personnes retenues sero

Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à 

M. Mario Gaudet par courriel à 

au 819 367-2295. 

Daveluyville (Qc) G0Z 1C0 

 et mécanique www.alignementmg.co

OFFRE D’EMPLOI – 

MÉCANICIEN AUTOMOBILE
 

Pneus et mécanique est une entreprise familiale qui a 

1984 et n’a jamais cessé de suivre l’évolution complexe de la mécanique automobile. 

Notre mission est d’établir un lien de confiance avec notre clientèle, la transparence 

: nous travaillons sur les véhicules comme si c’étaient les nôtres !

La personne recherchée effectuera principalement la mécanique générale (freins, 

suspension, entretien préventif, etc.), diagnostique, utilisation de l’outil diagnostique 

candidat aura la possibilité de recevoir une formation à l’interne sur 

inimum de 3 d’expérience (requis); 

Un permis de conduire valide (requis); 

Expérience avec l’outil diagnostique (scanner) (requis); 

mécanique (un atout); 

: Temps plein, 40 h par semaine, du lundi au vendredi. 

: 15 $ à 20 $ de l’heure, selon l’expérience. Prime d’éloignement à discuter.

: dès que possible. 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à 

Mario Gaudet par courriel à alignementmg@outlook.com ou par téléphone 

.com 

  

AUTOMOBILE 

a été fondée en 

mécanique automobile. 

Notre mission est d’établir un lien de confiance avec notre clientèle, la transparence 

s comme si c’étaient les nôtres ! 

énérale (freins, 

), diagnostique, utilisation de l’outil diagnostique 

candidat aura la possibilité de recevoir une formation à l’interne sur 

éloignement à discuter. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à 

ou par téléphone 


