MÉCANICIEN(NE) DE CAMIONS
Aéroport international Jean-Lesage de Québec

Avjet/TSAS c’est :
Une équipe formée de 1 000 passionnés d’aviation qui vise l’excellence tous les jours !
Une présence dans 60 aéroports du Québec, de l’Ontario, des Maritimes et de Terre-Neuve-et-Labrador.
Une entreprise en constante croissance qui carbure à l’innovation et aux défis.
Au service de plus de 120 compagnies aériennes et exploitants d’avions tels que :
•
Air Transat
•
Sunwing
•
Swiss
•
Lufthansa
•
Jets privés
•
Défense nationale
•
Hydro Québec

TÂCHES
•
•
•
•
•
•

Assure l'entretien et la mécanique générale de véhicules motorisés et non motorisés ;
Diagnostique et répare divers équipements ;
Procède à la vérification et à la réparation mécanique de camions ;
Conduis différents véhicules sur le site ;
Est en mesure de répondre à des appels de service d'urgence ;
Maintenir les lieux de travail propre.

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•

Travail d’équipe
Rigueur et sens des responsabilités
Grande autonomie
Proactivité
Bon sens de l’organisation

QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•

Détenir un permis de conduire classe 5 ;
Deux (2) à trois (3) années d’expérience dans le domaine de la mécanique automobile, de camions et/ou de
machineries lourdes ;
Connaissance du logiciel FIX (un atout) ;
Connaissance en carburation, hydraulique et bruleurs à essences ;
Posséder la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent.

L’ÉQUIPE
Plus que des collègues, une famille ! Activités sportives, tournois, fêtes, bénévolat, BBQ… Avjet/TSAS déborde d’activités
sociales ! Embarques-tu dans l’équipe ? Nous t’offrons la meilleure ambiance de travail, rien de moins !

AVANTAGES AVJET/TSAS
Nous t’offrons des formations pratiques et de développement, ainsi que l’uniforme complet. Plusieurs opportunités
d’avancement s’offrent à toi, tu as la possibilité de grandir au sein de l’entreprise. Nous proposons aussi un programme
qui permet de te déplacer à travers nos différentes bases au Québec.

Pour postuler, envoie ton CV au : rh@avjet.ca
Curieux ? Visite le avjet.ca ou notre page Facebook Avjet Holding.

