
 

APPEL DE CANDIDATURES 
INTERNE-EXTERNE 

 

MÉCANICIEN 
PERMANENT, TEMPS PLEIN 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

DATE LIMITE 
28 février 2021 

N0 CONCOURS 
ACVSAD-2021-689 

DÉBUT DE L’EMPLOI 
DÈS QUE POSSIBLE 

DESCRIPTION DU POSTE 

La personne titulaire effectue les divers travaux reliés à la vérification, à l’entretien, à l’ajustement, au remplacement et 
à la réparation des organes mécaniques des véhicules, des appareils motorisés et non motorisés appartenant à la Ville.  
Elle est appelée à agir à titre de personne-ressource auprès des fournisseurs et des autres salariés de l’organisation en 
ce qui a trait aux activités sous sa responsabilité. La personne titulaire doit indiquer sur un bon de travail, toutes 
informations nécessaires et suivre les directives ou tâches indiquées au bon de travail, le signer ou le valider 
électroniquement et aviser son supérieur lorsque les travaux sont terminés. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Effectue les travaux de vérification des équipements défectueux ou soumis à un entretien périodique 
• Identifie la cause de la défectuosité ou du mauvais fonctionnement et vérifier le diagnostique 
• Effectue le réglage, la réparation ou le remplacement des pièces ou des éléments défectueux 
• Effectue du travail à l’extérieur de l’atelier, lorsque requis ; situation de panne de véhicule ou équipement 
• Procède aux essais des éléments réparés pour s’assurer de leur bon fonctionnement et que les réparations sont 

conformes aux exigences de la municipalité et ou du fabriquant 
• Assure l’entretien des accessoires et des outils de travail utilisés 
• Effectue les opérations d’entretien préventif et périodique en fonction des protocoles établis par la municipalité ainsi 

que par le fabriquant 
• Identifie, consigne et fait rapport des travaux de réglage, de réparation ou de remplacement qui devront être faites 

dans l’avenir 
• Effectue des travaux de soudure  

• Participe à l’élaboration et à l’implantation de procédés, d’outils et de nouvelles méthodes de travail découlant de son 
champ de responsabilités  

• Avise son supérieur immédiat de toute anomalie ou défectuosité 

Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être considérée comme une 

description exhaustive de toutes les tâches à accomplir. 

L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination 

QUALIFICATIONS REQUISES COMPÉTENCES REQUISES 

• Diplôme d’études professionnelles spécialisées en 
mécanique de véhicule (DEP) 

• Détenir un permis de conduire valide délivré par la Société 
de l’assurance automobile du Québec de classe 5 

• Expérience pertinente relié à la fonction 

• Démontrer des habiletés à diagnostiquer les causes 
de défectuosités 

• Démontrer des habiletés à utiliser les outils et 
l’équipement nécessaires 

• Démontrer des habiletés à consulter les catalogues 
de pièces et à comprendre les manuels d’entretien 

• Démontrer des habiletés à faire des travaux de 
soudure 

• Savoir définir les priorités et faire preuve de 
discernement 

• Capacité de travailler en équipe et faire preuve de 
polyvalence 

• Souci marqué pour la connaissance et l’application 
des mesures de sécurité au travail 

• Fournir ses outils de travail 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Selon  la convention collective des employés municipaux en 
vigueur. L’échelle de traitement salariale est de 23,19 / h à 
31,03$ / h (échelle 2021) 

• Allocation de 400,00$ / année pour outils requis par 
l’employeur 

• Temps plein, 40 heures / semaine : horaire saisonnier 
• Lieu de travail : Hôtel-de-Ville de Saint-Augustin-de-

Desmaures 
• Vacances annuelles 15 jours après 1 an (ou au prorata du 

nombre de mois en poste) 
• Régime retraite par financement salariale, part de l’employeur 

de 7% 
• Assurances collectives à l’entrée en fonction 
• Banque de neuf (9) congés maladie (payables si non-utilisés)  
• 13 jours fériés 
• Accès au Programme d’Aide aux Employés et à leur Famille 

(P.A.E.F.) 
• Stationnement gratuit 
• Accès gratuit aux installations sportives et bibliothèque 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention faisant état de sa motivation pour 
occuper ce poste en mentionnant le numéro du concours, avant le 28 février 2021, par courriel ou à l’adresse suivante : 

Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

Concours : ACVSAD-2021-689 

Service des ressources humaines 
200, route de Fossambault 

Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 2E3 
rh@VSAD.ca 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées. 

 


