
 
 

 

 

 

Les Entreprises Pitre, jeune compagnie familiale qui se consacre aux cultures maraîchères et qui connait 

une forte croissance dans ses affaires, cherchent à combler deux postes de Mécanicien. Ils offrent un 

milieu de travail motivant, valorisant et diversifié. Vous êtes une personne avec de l’initiative et un bon 

sens de la débrouillardise, cet emploi est pour vous. 

 

Sommaire de la fonction : 

• Faire l’entretien et la réparation des véhicules à moteur, des machineries agricoles et autres types 

d’équipements; 

• Planifier les travaux et les entretiens par ordre de priorité et organiser une séquence de travail à suivre; 

• Ajuster les équipements et réparer ou remplacer les pièces défectueuses; 

• Mettre à l’essai les équipements; 

• Commander des pièces et garder un inventaire; 

• Tenir des registres d’entretien; 

• Assurer l’entretien des accessoires et des outils de travail; 

• Gérer le garage et la cours; 

• Respecter en tout temps les normes et politiques en matière de santé & sécurité au travail. 

 

Exigences et profil recherché : 

 

• DEP en mécanique ou expérience connexe en mécanique; 

• Connaissance des moteurs diesel et essence ainsi que des systèmes hydrauliques, pneumatiques et 

électronique; 

• Expérience en soudure; 

• Permis de classe 5 valide; 

• Habileté à diagnostiquer un problème mécanique; 

• Avoir une bonne forme physique et dextérité manuelle; 

• Attitude positive, sens de l’organisation, polyvalence et rigueur. 

Conditions de travail : 

• Le poste nécessite des déplacements sur différents sites appartenant à la compagnie pour l’exécution 

de la fonction. Le port d’attache est au Lac des Écorces; 

• Emploi à temps plein, horaire flexible; 

• Salaire selon expérience de 25$ à 35$ de l’heure. 

 

 

Si vous possédez le profil requis et que vous désirez joindre les rangs d’une entreprise d’avenir offrant des 

défis stimulants ainsi que de belles perspectives de développement professionnel, faites-nous parvenir 

votre CV par courriel à l’adresse suivantes : veronique.guenette@entpitre.com 

 

Date limite pour postuler : 31 décembre 2021 

 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

* Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. Il inclue le genre féminin et masculin.* 
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