DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Poste TECHNICIEN SUR LA ROUTE
DRUMMONDVILLE | VICTORIAVILLE
1-833 TECHLIFT TECHLIFT.CA

Statut d'embauche
PERMANENT
Horaire de travail
TEMPS PLEIN (40h/sem)

Référence T-SE-01

Direction PIÈCES/SERVICE/LOCATION

Emplacement du poste DRUMMONDVILLE et/ou VICTORIAVILLE
Niveaux de compétence
en langue seconde :
- = Pas de niveau requis
A = Niveau avancé
B = Niveau intermédiaire
C= Niveau débutant

Exigence linguistique du poste
BILINGUE (FR/EN)
Lecture (C) Écriture (C) Oral (C)
Salaire À DÉTERMINER

Travailler chez Techlift International
Techlift International poursuit sa croissance et, depuis plus de 12 ans, réussit à se tailler une place de choix et
une solide réputation dans l'industrie de la manutention au Canada. Distributeur autorisé des marques Heli et
Faresin, Techlift International se démarque par la qualité de ses produits et des services offerts. Le dévouement
de ses employés est la raison de son succès et de sa croissance. Avec près d'une cinquantaine d'employés qui
travaillent dans des carrières aux possibilités multiples, il y a aussi une place de choix pour vous que ce soit au
sein de l’équipe. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux talents pour joindre notre équipe. Si
le défi vous intéresse et que vous souhaitez propulser votre carrière à un niveau supérieur, n'attendez plus!
Joignez une équipe authentique, innovante qui a comme objectif l'entière satisfaction de sa clientèle.
Votre mandat
Sous la supervision du Directeur Pièces/Service/Location vous devrez réaliser l’entretien et les réparations sur
les chariots élévateurs (propane, diésel et électrique) chez les clients conformément aux politiques de l’entreprise
afin d’assurer leur fonctionnement dans les plus brefs délais. Répondre aux appels d’urgence de jour et
diagnostiquer les causes des défaillances. Déterminer la nature et l’importance des réparations nécessaires.
Procéder aux installations, aux ajustements et aux réparations selon le bon de travail. Vérifier la qualité des
travaux exécutés pour une bonne performance des équipements. Réaliser les entretiens préventifs et compléter
électroniquement les rapports adéquatement.
Selon les demandes de service, vous aurez à communiquer avec les intervenants internes, entreprises ou
fournisseurs et vous devrez analyser les besoins ou autres afin d'en déterminer les réparations et le temps estimé.
Vous en effectuerez le suivi en étroite collaboration avec votre gestionnaire.
Qualifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d'Études Professionnel (DEP) en mécanique automobile ou machinerie agricole ou dans un
domaine connexe;
Deux ans ou plus d'expérience acquise comme mécanicien de chariots élévateurs ou poste similaire;
Permis de conduire valide (classe 5);
Bonne pratique de travail en fonction des règles de sécurité en milieu de travail;
Très bonne connaissance mécanique et de lecture de plans électriques;
Vif intérêt pour la technologie/informatique (bon de travail virtuel, utilisation d’ordinateur);
Excellente condition physique;
Bonne capacité d’analyse et de diagnostic;
Posséder ses outils et son coffre à outils.

Camion de service, uniformes et cellulaire fournis.
Les candidats peuvent être soumis à des tests de compétences et de connaissances.
Pour postuler, envoyez une lettre de présentation ainsi qu'un curriculum vitae en précisant en objet le titre du
poste (et # de référence) à l'adresse rh@techlift.ca Tous les dossiers seront traités en toute confidentialité.
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