Emplois
Mécanicien
Le Garage H.-L.S Bégin est présentement à la recherche d’un mécanicien de poids
lourds.
Une opportunité en OR pour toi! Nous te finançons ton coffre d’une valeur de 9 500 $
Tu débutes dans le domaine de la mécanique de poids lourds ou tu as déjà de
l’expérience, une carrière des plus extraordinaires t’attend au Garage H.-L.S Bégin!
Qu’est-ce qui t’attend:
• des défis stimulants sur différentes marques de véhicules lourds telles
que Mack, Volvo, International, Freightliner;
• une ambiance de travail agréable;
• une entreprise qui a à cœur le bien-être de ses employés;
• un salaire concurrentiel et une gamme complète d’avantages;
• un horaire de travail de jour de 8 h à 17 h du lundi au vendredi ou de 14 h
à 22 h du lundi au jeudi et de 13 h à 21 h le vendredi;
• plusieurs formations sont offertes par Mack et Volvo pour approfondir
tes connaissances sur les produits Volvo et sur les techniques du service à
la clientèle.
Nos attentes:
• consulter les bons de travail;
• diagnostiquer les problèmes mécaniques;
• remplacer les pièces défectueuses et effectuer les réparations;
nécessaires;
• agir sous la responsabilité du gérant de service;
• travailler en équipe;
• apprendre de nouvelles techniques ;
• avoir un esprit positif et ouvert;
• suivre les formations pour améliorer ces connaissances;
• te surpasser jour après jour;
• être dévoué, assidu, responsable et autonome.
•
Si tu souhaites partager ta passion pour la réparation de véhicules lourds avec une
équipe positive et accueillante, joins-toi à nous!
Le Garage H.-L.S Bégin, situé à St-Georges, a pour mandat d’offrir des services de
réparations mécaniques utilisant les plus hauts standards de l’industrie, une vaste
sélection de pièces neuves et usagées , la vente et l’achat des camions et de remorques
usagées et d’occasion et des services de réusinage de transmissions et de différentiels

de plusieurs modèles ainsi que le réusinage des moteurs. De plus, il comporte un
important département de carrosserie, de débosselage et une chambre à peinture.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae jimmy@hlsbegin.com à l’attention de Jimmy
Lebel en indiquant le nom du poste.

