
 
 
 
 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 
Type de la fonction : Mécanicien (Poste permanent) 
Service :   Travaux publics 
Supérieur immédiat : Directeur des Travaux publics 

 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 
Sous la direction du directeur des Travaux publics et en collaboration avec les chefs 
d’équipe, ses tâches premières (non limitatives) seront tous travaux comportant la 
vérification, la réparation, l’ajustement et l’entretien des organes mécaniques, 
pneumatiques, hydrauliques, électroniques et électriques des véhicules et appareils 
motorisés mobiles ou stationnaires de la Ville.  
 
Dans l’exercice de son métier, le mécanicien devra assurer une planification de ses 
travaux, permettant un travail efficace et sécuritaire des autres membres de la Ville et 
être disponible pour les travaux d’urgence nécessaires. Au besoin, le mécanicien 
assurera un suivi auprès de firmes externes dans son cadre de compétence.  
 
PRINCIPALES TÂCHES   
 

• Constate la nature des défectuosités, en détermine les causes et juge si les 
pièces affectées doivent être remplacées, réparées ou reconditionnées;  

• Enlève et repose les moteurs, carburateurs et transmissions; démonte, répare, 
remonte les directions et freins, différentiels, embrayages, pivots; 

• Remplace les parties défectueuses; coussinets, essieux, amortisseurs de chocs;  

• Effectue des travaux d’entretien et de réparation des contacts, tubulures 
d’échappement, systèmes de refroidissement, phares et feux; 

• Exécute les réparations nécessaires aux mécanismes nouveaux, selon les 
indications fournies par les manuels d’instruction; installe des mécanismes 
auxiliaires sur divers appareils; 

• Effectue les travaux mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, électroniques et 
électriques que requièrent l’entretien et la réparation d’appareils divers, lourds ou 
légers, petits outils, mobiles ou stationnaires à essence ou diesel et en fait faire 
les avis de conformité; 

• Accomplit, sur la route, diverses réparations mineures afin de pouvoir ramener, 
lorsque nécessaire, le véhicule ou l’appareil motorisé au garage; 

• Conduit et/ou opère les différents appareils motorisés pour les essais sur routes 
(road tests); 

• Participe à la planification de la gestion des actifs véhiculaires et appareils 
mécaniques fixes ou mobiles; 

• Effectue des travaux requérant l’utilisation de torches oxyacétyléniques et la 
maîtrise de soudure électrique; 



• Participe à la rédaction des appels d’offres pour l’acquisition de nouveaux 
véhicules et outils; 

• Aménage le garage afin de maximiser les opérations, la propreté et la sécurité; 

• Participe aux opérations de déneigement et de voirie (lorsque requis); 

• Participe à la rotation de « garde ». 
 
Cette description de fonctions reflète les éléments généraux du travail et ne doit pas être 
considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.  
 
EXIGENCES 
 

• Expérience de 10 ans en mécanique diesel ou équivalent; 

• DEP en mécanique de véhicule lourd ou mécanicien d’engin de chantier; 

• Être en mesure d’appliquer les divers procédés et normes de soudure; 

• Bonnes connaissances des techniques, des pratiques et de l’outillage utilisés 
dans la pratique du métier; 

• Savoir lire, écrire et parler le français et l’anglais fonctionnel; 

• Posséder un permis de conduire valide de la classe 3; 

• Posséder une carte PEP (programme d’entretien préventif) émise par la SAAQ 
(un atout); 

• Avoir une bonne connaissance de la Suite MS Office (un atout); 

• Être orienté vers le service à la clientèle tant interne qu’externe; 

• Avoir un très bon sens de la planification et de l’organisation du travail, de la 
rigueur, du leadership, du tact et la capacité de travailler en équipe. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

• La rémunération est établie en fonction de la convention collective en vigueur de 
la Ville d’Otterburn Park; 

• Semaine de travail de 39 heures; 

• Salaire de base de 33,95$ de l’heure (2020) selon la convention collective en 
vigueur; 

• Avantages sociaux concurrentiels. 
 
PROCESSUS DE SÉLECTION 

 
Toute personne intéressée, est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant 12 h le 
20 avril 2020, à l’adresse suivante ou courriel suivant : 
 

Services techniques 
Ville d’Otterburn Park 

120, rue Bellevue 
Otterburn Park (Québec) J3H 1Y6 

Courriel : srobert@opark.ca 
 

 
Il faut noter que le genre masculin est utilisé dans ce texte dans l’unique but d’en alléger la 
lecture. Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une communication. 
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