
 
NUMÉRO DE CONCOURS : 2016-0103T 

 
Ville à dimension humaine, Longueuil bâtit aujourd’hui et pour demain dans un milieu de vie attractif et convivial pour tous. 

 

TITRE : Mécanicien 

Mécanicienne 

(poste temporaire à temps plein) 

DIRECTION : Ressources matérielles 

TAUX 
HORAIRE : 

31,54$ LIEU DE TRAVAIL : 777, rue d’Auvergne 

Longueuil 

HORAIRE : 40 heures/semaine DURÉE DE L’AFFICHAGE : Du 1
er
 au 15 février 2016 

 

 

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FONCTION 

 
Travaux comportant la vérification, la réparation, l'ajustement et l'entretien des organes mécaniques, hydrauliques, électroniques et 
électriques des véhicules et appareils motorisés mobiles ou stationnaires de la Ville. 
 
Le travail s'accomplit sous surveillance générale.  La personne le reçoit sous forme de directives orales ou écrites.  Dans l'exercice de son 
métier qui s'étend généralement aux appareils motorisés de la Ville, la mécanicienne ou le mécanicien doit pouvoir diagnostiquer les 
causes ordinaires de détraquement lorsque ces dernières ne lui ont pas été préalablement indiquées et effectuer, conformément aux 
règles du métier, les travaux mécaniques, hydrauliques, électroniques et électriques que comportent la réparation et la mise en bon état 
de fonctionnement de l'appareil.  Une employé ou un employé de rang supérieur surveille les travaux et les vérifie lorsqu'ils sont terminés.  
 
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES: 
 
 1. Constate la nature des défectuosités, en détermine les causes et juge si les pièces affectées doivent être remplacées, réparées 

ou reconditionnées; dresse les listes des pièces de rechange suivant les catalogues. 
 2. Enlève et repose les moteurs, carburateurs et transmissions; démonte, répare, remonte les directions et freins, différentiels, 

embrayages, pivots. 
 3. Remplace les parties défectueuses; coussinets, essieux, amortisseurs de chocs. 
 4. Effectue de menus travaux d'entretien et de réparation des contacts, tubulures d'échappement, systèmes de refroidissement, 

phares et feux. 
 5. Exécute les réparations nécessaires aux mécanismes nouveaux, selon les indications fournies par les manuels d'instruction; 

installe des mécanismes auxiliaires sur divers appareils. 
 6. Effectue les travaux mécaniques, hydrauliques, électroniques et électriques que requièrent l'entretien et la réparation d'appareils 

divers, lourds ou légers, mobiles ou stationnaires à gaz ou diésel. 
 7. Accomplit, sur la route, diverses réparations mineures afin de pouvoir ramener, lorsque nécessaire, le véhicule ou l'appareil 

motorisé au garage. 
 8. Conduit et/ou opère les différents appareils motorisés pour les essais sur routes (road-tests). 
 9. Conduit un véhicule motorisé de catégorie "C"; s'assure du bon état de fonctionnement dudit véhicule. 
 10. Cette description de fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être considérée comme une 

description détaillée de toutes les tâches à accomplir. Toutefois, la tâche ayant une influence sur l'évaluation de la fonction doit 
apparaître à la description. 

 

QUALITÉS REQUISES: 
 

Bonnes connaissances : 
 des techniques, des pratiques et de l’outillage utilisés dans l’exercice du métier; 
 de la construction et du fonctionnement des appareils motorisés 
 
Habiletés: 
 à diagnostiquer les causes de détraquement; 
 à utiliser l’outillage nécessaire au travail; 
 à effectuer les travaux selon les règles du métier; 
 à consulter des catalogues de pièces et à comprendre les manuels d’entretien; 
 à conduire et/ou opérer différents appareils motorisés. 

   
  Posséder un permis de conduire valide de  « classe 5 ». 

 
DEGRÉ MINIMUM D'INSTRUCTION ET D'EXPÉRIENCE: 

 Instruction: savoir lire, écrire et parler français 

  posséder le certificat d’études DEP mécanique de véhicules lourds routiers d’une école des métiers de 

l’équipement motorisé reconnue. 

 Expérience: quelque expérience en qualité de mécanicien d’appareils motorisés. 

TRAITEMENT : 

Toute personne intéressée devra faire parvenir leur « Curriculum vitae »  en mentionnant le numéro de concours 2016-0103T, au plus 
tard le 15 février 2016 avant 16 h 30, à l’adresse ci-dessous : 

 
Ville de Longueuil - Direction des ressources humaines 

Division de la dotation 
4250, chemin de la Savane,  
Longueuil (Québec) J3Y 9G4 
resshum@longueuil.quebec 

 

 
La Ville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles  

et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.  
 

Certaines mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonctions de leurs besoins. 
 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue. 


