Apprenti(e) mécanicien(ne) de véhicule récréatif
Horizon Lussier
Poste à combler : 1
Vous êtes à la recherche d’un emploi à titre de mécanicien de VR ?
Vous avez de l’expérience à titre de mécanicien ?
Nous fêtons notre 50e anniversaire cette année! C’est l’occasion de célébrer en grand et
de regarder devant. Plus que jamais, nous avons le vent dans les voiles et nous sommes
tournés vers l’avenir! Voilà pourquoi nous avons besoin de gens compétents et
passionnés pour agrandir notre belle équipe.
Horizon Lussier, la référence en vente de véhicules récréatifs en Montérégie, est à la
recherche d’un(e) mécanicien(ne) de véhicules récréatifs.
L’apprenti(e) mécanicienne(ne) recherché(e) aura l’occasion de travailler dans une
équipe compétente au sein d’une entreprise solidement établie. Il ou elle bénéficiera de
conditions de travail avantageuses et d’un salaire compétitif.
Responsabilités :
• Réparer et entretenir des véhicules à essence et diesel (châssis, moteur,
direction, suspension, éclairage, problème électrique, système de charge,
niveleur) ;
• Réparer et entretenir les génératrices ;
• Respecter les procédures et les normes établies par l’entreprise ;
• Remplir les documents nécessaires à la réparation et à l’entretien ;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
Profil recherché :
• DEP en mécanique et 0 à 2 ans d’expériences pertinentes (auto, camion, diesel,
équipement lourd) ou l’équivalent ;
• Facilité à communiquer avec la clientèle ;
• Minutie, précision et souci du détail ;
• Autonomie et esprit d’équipe ;
• Engagement et comportement exemplaires en santé et sécurité au travail.
• Échelle salariale entre 16$ et 20$/heures selon expérience
Pour postuler :
Par courriel à l’adresse benoitlevesque@horizonlussier.com

Contact :
Dany Fortin
Horizon Lussier Ltee
1155 Rang de l'Église, Marieville, QC J3M 1N9
(450) 460-3666
Ce poste vous intéresse? Postulez en ligne !
Horizon Lussier remercie toutes les personnes qui enverront leur CV. Toutefois, seules
les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

