
Service des ressources humaines
Division de la dotation

MANUELS

CONCOURS

MÉCANICIENNE OU MÉCANICIEN D'ÉQUIPEMENTS 
MOTORISÉS (VÉHICULES LOURDS)

SERVICE DE LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS

DIVISION DE LA GESTION DU PARC VÉHICULAIRE

POSTES PERMANENTS ET TEMPORAIRES

La Ville de Québec est présentement à la recherche de 
personnes qualifiées et disponibles pour l'emploi ci-dessus 
mentionné, afin de constituer une liste servant à pourvoir des 
postes de soir sur une base régulière ou temporaire.

SOMMAIRE DE 
LA FONCTION

Travaux comportant le diagnostic, l'entretien, la vérification et 
la réparation sur les véhicules lourds, les équipements et les 
appareils motorisés, tant en atelier que sur la route.

EXIGENCES Les candidats à l'emploi de mécanicien niveau 1 ou 2 doivent 
posséder :

Un diplôme d'études professionnelles (D.E.P.) en mécanique 
de véhicules lourds routiers ou en mécanique d'engins de 
chantier et un minimum de cinq années d'expérience 
pertinente récente à titre de mécanicien diesel ou d'engins de 
chantier.
Tout autre ensemble de formation et d'expérience jugé 
équivalent pourra être considéré.

Permis de conduire classe 3 ou permis de conduire classe 5 
et être en mesure d'obtenir le permis de classe 3.

Aptitudes et qualités personnelles appropriées, dont un état 
physique jugé satisfaisant.

L'emploi de mécanicien niveau 1, requiert un certificat de 
qualification (carte de compagnon) classe « A » en mécanique 
diesel.
Joindre une copie de votre carte de compagnon à votre 
curriculum vitae.

L'emploi de mécanicien niveau 2 ne requiert pas de certificat 
de qualification.

TRAITEMENT Mécanicien niveau 1, taux horaire de 30,97 $ + 
prime de 0,91 $ / heure (quart de soir).

Mécanicien niveau 2, taux horaire de 28,80 $ +
prime de 0,91 $ / heure (quart de soir).

HORAIRE Semaine de 40 heures réparties en cinq soirs de 8 heures
consécutives, du lundi au vendredi inclusivement.

REMARQUE Les candidats admissibles devront réussir l'examen de 
qualification théorique et une entrevue, suivi d'un examen 
pratique.

PÉRIODE 
D'AFFICHAGE

Du 27 janvier au 10 février 2016.



NUMÉRO DE 
CONCOURS

MANUR-020-2016.

INSCRIPTION Les personnes intéressées et répondant aux exigences
doivent postuler en ligne en accédant au site Internet de la
Ville de Québec situé à l'adresse suivante :
www.ville.quebec.qc.ca dans la rubrique Services en ligne,
sous l'appellation Emplois et stages. Les candidatures seront
analysées sur la foi des documents soumis au moment de
l'inscription.

ÉQUITÉ EN 
EMPLOI

La Ville de Québec souscrit au principe d'équité en emploi et 
applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les 
femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les personnes handicapées.


