
 

 

Prevost, un membre du Groupe Volvo, est le chef de file dans la fabrication d’autocars et de 
véhicules spécialisés en Amérique du Nord. Hautement estimée, la marque Prevost livre des produits 
novateurs avec le plus haut niveau de qualité et de service à la clientèle. Les membres de l’équipe 
Prevost partagent une passion unique pour les clients, la qualité et l’innovation. 

 

Le/La Mécanicien/Mécanicienne industriel joue un rôle clé au sein de Prevost | Groupe Volvo, afin 

de réparer, entretenir et modifier les équipements de production. La personne retenue travaillera de 
Ste-Claire. 

 

 

Responsabilités: 

 

 Déterminer la méthode pour réparer les équipements en se référant aux documents 
appropriés tels que : plans, diagrammes, demandes, instructions de travail, etc. La 
réparation comprend des travaux mécaniques, hydrauliques et de soudure (différents 
procédés) mais exclut la réparation électrique; 

 Diagnostiquer les problèmes d’équipements selon les méthodes connues et les manuels 
des fabricants; 

 Effectuer des réparations sur les équipements, bâtiments et outils afin de rencontrer les 
spécifications du fabricant. Vérifie en cours et à la fin de ses opérations le fonctionnement et 
fait les réglages nécessaires afin que la réparation répondre aux normes demandées; 

 Réaliser les opérations de maintenance sur les équipements et les bâtiments qui 
comprennent l’inspection périodique de l’équipement, le remplacement systématique 
d’organes ou de parties d’organes, la réparation et la remise en marche après une panne 
selon une cédule prédéterminée; 

 Réparer les outils mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et électriques selon les 
spécifications. 

 

 

Éducation et expérience: 

 

 Avoir complété un D.E.P. en mécanique industrielle de construction et d’entretien, en 
électromécanique de système automatisé ou un D.E.C. en maintenance industrielle; 

 Avoir cumulé une année d’expérience pertinente en mécanique industrielle. 

 

 

Compétences clés: 

 

 Être disponible Jour/Soir/Nuit; 

 Avoir une bonne connaissance de la mécanique hydraulique; 

 Être débrouillard et autonome; 

 Être habile à prioriser; 

 Être disponible de soir; 

 Être rigoureux, observateur et doué d’un bon jugement; 

 Être positif. 

 

 

Complément d’information : Il y a deux (2) postes à pourvoir. Le premier est permanent et le second 
est un remplacement jusqu'au 31 décembre 2017. 

 

 

Prevost : L’expérience absolue 

 

Prevost | Groupe Volvo, offre des défis à la hauteur de vos attentes, des programmes de 
développement de carrière, des possibilités de travailler à l’international, des gestionnaires 

http://www.prevostcar.com/


mobilisateurs et motivants, des salaires supérieurs au marché, des programmes d’avantages sociaux 
flexibles ainsi qu’un programme d’épargne à la retraite. 

 

Transmettez votre candidature via  

https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=70

214BR&codes=Volvo 

 

Prevost | Groupe Volvo, souscrit au programme d’accès à l’égalité en matière d’emploi. 

https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=70214BR&codes=Volvo
https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=70214BR&codes=Volvo

