OFFRE #190717-2

Volts Energies est en pleine expansion!!!
Nous recherchons deux personne passionné de la mécanique qui cherche un travail a temps plein pour faire ce
qu'il aime. Notre mission est axé sur le service a la clientèle et la satisfaction de nos clients, le travail n'est pas
routinier car nous avons tous les jours de nouveaux défis, de nouveaux projets.
Nous recherchons un technicien/mécanicien junior très débrouillard pour faire des maintenance ainsi que
diagnostiques de base sur des génératrices. Très bonne ambiance de travail
Vous ferez un travail valorisant avec des nouveaux défis tous les jours. Nous installons des génératrices dans
des camions avec volets motorisé, réservoir de carburant... Vous pourrez aussi participer a la fabrication de
pièces, boitiers et génératrices sur mesures en atelier.
Nous vous donnerons la formation nécessaire a l'interne par nos techniciens expérimentés et par nos fabricants
pour devenir un technicien qui pourra réaliser des maintenances, diagnostiques, réparations et même remise a
neuf de génératrice lorsque vous serez a l'aise de le faire.
PRINCIPALES FONCTIONS:
Maintenance sur génératrice sur la route et a l'atelier. Vous aurez a l'occasion a faire des petits diagnostiques,
vous aurez de l'aide téléphonique au besoin pour commencer.
Aide a l'installation de génératrices dans des camions outils et camions restaurants, montage de génératrice sur
mesure et remise a neuf de groupe électrogènes divers pour notre clientèle.
CONDITIONS DE TRAVAIL:
•
Salaire offert : Entre 27 000$(13.00$/h) et 33 000$(15.85$/H) (selon expérience, nous offrons la
formation pour une carrière d'avenir)
•
Nombre d'heures par semaine : 40,00
•
Temps plein, sécurité d’emploi
•
Travail de jour
•
Véhicule de travail fourni. (Après la période d’essai)
•
Vous devez posséder vos outil.
•
Nous fournissons multimètre, outils spécialisé nécessaire, sac/coffre outils pour le véhicule pour mettre
vos outils.
•
Iphone et Ipad fourni pour le travail
•
*Bottes de travail payée à
•
Chemises fourni
•
Statut d'emploi : permanent
•
Nous offrons de la formation continue à chaque année.
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EXIGENCES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES) Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :1+ années d’expérience en mécanique
Description des compétences :Ponctuel, minutieux, avoir un bon sens de l'initiative et de l’entregent.
Nous recherchons un candidat qui excelle dans le domaine.
Minutieux, une très bon sens de la déduction et débrouillardise.
Conditions diverses : Permis de conduire obligatoire.
Autonomie car vous aurez souvent a travailler seul
Langues parlées : français et anglais
Langues écrites : français et anglais
Atout: voir un passeport valide au cas ou vous devez aller travailler ou prendre de la formation a
l'extérieur du pays

Bonus à l’emploi: 250$ d’achat pour outils (1 an après le début de l’emploi)
*Remboursement après la première année, budget de 125$/annuel max.
Pour une reconnaissance a la hauteur de ton talent, contacte nous!!!
Sébastien Caron, président
Volts Energies
4490 avenue des industries
Laval, Qc H7C 1A2
T. 450-973 4770 ext.250
F. 450 973 6483
Cell. 514 829 4974
scaron@volts.ca
WWW.VOLTS.CA

