Scotts Canada ltée, est une entreprise familiale, devenue un chef de file
du milieu horticole grâce à ses produits de qualité supérieure ainsi qu’à
son service à la clientèle personnalisé. Ses terreaux, composts et mousses
de tourbe de qualité supérieure se retrouvent aujourd’hui dans la majorité des jardineries du
Québec et dans une proportion grandissante de jardineries de l’Ontario et des Maritimes. La
recherche de l’excellence, l’épanouissement de nos employés ainsi que le respect de
l’environnement sont à la base de notre succès.

DIVISION L’ORIGNAL (ONTARIO)
Pour compléter notre équipe, nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) :

Mécanicien(ne) à l’atelier mécanique – véhicules lourds et agricoles (quart
de soir)
Sous la responsabilité du superviseur de l'atelier mécanique, le mécanicien(ne) à l’atelier
mécanique a comme principale responsabilité d’entretenir et de réparer les équipements roulants
afin d’en assurer le bon fonctionnement des opérations.
À titre de mécanicien(ne) à l’atelier mécanique, vous aurez entre autre à :
Diagnostiquer et effectuer certaines réparations d’ordre mécanique, hydraulique et
pneumatique sur les véhicules;
Assurer l’entretien des véhicules (frein, graissage, huile, changement de pneu, etc.);
Effectuer certains travaux en soudure sur les équipements de récolte;
Réparer les voitures de récolte sur roues ou sur ponts;
Réparer d’autres types d’équipements tels que tamis et convoyeur;
Contribuer à certains projets d’amélioration continue (ex : 5S, etc.);
Effectuer toutes autres tâches connexes à son expertise.
Si vous possédez les qualifications suivantes, vous êtes la personne que nous recherchons :
Diplôme d’études professionnelles en mécanique;
Expérience dans la mécanique de véhicules lourds;
Connaissance et expérience de réparation sur tous les types de machinerie roulante;
Certification du programme d’entretiens préventif (PEP) reconnue par la SAAQ
(un atout);
Connaissance de base en soudure;
Grande autonomie;
Connaissance en mécanique, électrique, hydraulique et pneumatique;
Curiosité et débrouillardise;
Bon sens de l’observation;
Bonne dextérité.
Si cet emploi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre candidature par courriel à :
fafardressourceshumaines@scotts.com ; par courrier à l’adresse suivante : Scotts Canada ltée,
771, rue Principale, Saint-Bonaventure, (QC) J0C 1C0.

Scotts Canada ltée respecte le principe d’équité en matière d’emploi

