
Municipalité de Grenville-sur-la-
Rouge 

Mécanicien – Travaux publics 

 
 

 

Durée 
 
Permanent, temps plein 
 
Description du poste 
 
Sous l’autorité du supérieur immédiat, le titulaire du poste effectue les tâches reliées à 
l’entretien mécanique sur l’ensemble des équipements, machinerie et véhicules de la 
municipalité. Les travaux consistent à la vérification, la réparation et à l’entretien des 
composantes mécaniques, électriques, pneumatiques et hydrauliques des équipements 
et des véhicules qui lui sont confiés. 
 
Tâches spécifiques  
 

➢ Effectue les travaux d’inspection et d’entretien de véhicules et équipements 
(programme d’entretien : P.E.P.). Complète les rapports lorsque requis par la 
S.A.A.Q. 

➢ Identifie des défectuosités de fonctionnement et effectue les ajustements, les 
mises au point et les réparations qui s’imposent 

➢ Effectue les inspections, les réparations et l’entretien préventif en fonction des 
heures de fonctionnement/kilométrage des véhicules et de la machinerie 

➢ Effectue différents travaux de base sur des systèmes mécaniques 
➢ Exécute les réparations selon les indications fournies dans les différents manuels 

d’instructions 
➢ Procède à l’installation, à l’entretien et à la réparation des équipements 

auxiliaires 
➢ Fait l’essai des véhicules et équipements réparés ou nouvellement installés. 

Effectue le réglage et corrige toute anomalie. 
➢ Effectue lorsque nécessaire les travaux de découpage de métal. Effectue la 

soudure à l’arc, au gaz et au mig 
➢ Installe des couteaux sur différents équipements de déneigement 
➢ Pose les pneus sur les différents véhicules 
➢ Répond aux appels de service sur la route. 
➢ Complète les bons de travail et inspections requis par le service 
➢ Conduit également un véhicule de service, maintient le tout en bon état de 

fonctionnement et de propreté et effectue les vérifications avant départ (V.A.D.) 



➢ Doit prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son 
intégrité physique et celle de ses collègues ou de toute autre personne qui se 
trouve sur les lieux ou à proximité 

➢ Maintient à jour les registres d’entretien des véhicules 
➢ Contrôle et gère l’inventaire des outils, fournitures et équipements dont il a la 

charge 
➢ Responsable de l’Ordre et de la propreté du garage municipal. 

 
Expérience professionnelle et compétences 
 

• Être titulaire d’un permis de conduire valide classe 3 (classe 1, atout) 

• 5 à 10 ans d’expérience pertinente dans l’entretien de véhicules lourds  

• Faire preuve d’autonomie, d’esprit d’équipe et d’efficacité; 

• Être disposé à travailler, au besoin et en cas d’urgence, en dehors des heures 
régulières de travail. 

 
 
Formation académique/ exigences 
 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) en mécanique de véhicules 
lourds ou en mécanique d’engins de chantiers. 

• Toute combinaison de formation et d’expérience pourra être considérée. 
 
Conditions salariales 
 

• L’échelle salariale débute à 28,61$/h selon expérience 

• Assurance et REER collectif 

• Bonification annuelle conformément à la convention collective en vigueur 
 
Soumettre sa candidature 
Les personnes intéressées à postuler peuvent le faire à l’adresse courriel suivante : 
info@gslr.ca ou en personne au 88, rue des Érables, Grenville-sur-la-Rouge, Qc, J0V 1B0 
 
*Les candidatures féminines seront considérées pour le poste à même titre que les 
candidatures masculines. 
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