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OFFRE D’EMPLOI

Vivre à St-Félicien, c’est profiter chaque jour d’un paradis naturel, se sentir en sécurité, bénéficier d’une panoplie de 
services, avoir accès à une foule d’activités, vivre dans une communauté dynamique composée de 10 328 habitants, 
s’offrir une qualité de vie exceptionnelle, pouvoir compter sur des emplois durables. Saint-Félicien vit au rythme 
de la nature. Le dynamisme de ses habitants suit le courant. Les richesses naturelles de l’endroit se traduisent par 
la proximité de la forêt, c’est une Ville moderne et dynamique, Saint-Félicien compte plus de 365 places d’affaires. 
Elle bouillonne de projets de développement qui créent des retombées économiques et de nouveaux emplois pour 
la population.

TITRE DE L’EMPLOI :  Mécanicien/soudeur
SERVICE ET LIEU DE L’EMPLOI :  Aménagement et entretien du territoire
CATÉGORIE D’EMPLOI :  Cols bleus
DÉBUT DE L’EMPLOI :  Février 2019
DURÉE DE L’EMPLOI :  Régulier
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :  Surintendant des travaux publics  
 et hygiène du milieu

DESCRIPTION SOMMAIRE :
LE MÉCANICIEN-SOUDEUR entretient et répare les véhicules lourds ou les équipements 
motorisés de la Ville ; soude des pièces sur les véhicules, équipements motorisés, engins de 
chantier et leurs accessoires, soude et modèle des matériaux métalliques.

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS :
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) mécanique de véhicules lourds ou d’engins de 

chantier;
• Expérience 3 ans dans le domaine concerné;
• Détenir un permis de conduire classe 3 minimum ou apte à l’obtenir;
• Capable d’opérer des équipements et machineries légères;
• Détenir un certificat d’accréditation de la Société de l’assurance automobile du Québec 

relatif au programme d’entretien préventif des véhicules P.E.P ou être apte à l’obtenir;
• Démontrer des aptitudes pour le travail nécessitant l’utilisation d’équipement de support 

électronique (ex. : ordinateur d’analyse, schéma électronique, etc.);
• Démontrer des aptitudes pour l’utilisation d’outils informatiques (ex. : suite Office et 

logiciels spécialisés de maintenance).

APTITUDES ET QUALITÉS PARTICULIÈRES RECHERCHÉES :
• Être habile à diagnostiquer les troubles mécaniques, électriques, pneumatiques et hydrau-

liques et à effectuer des réparations sur tout genre d’équipement motorisé;
• Être habile à manipuler le matériel et l’outillage requis dans l’exercice du métier;
• Être habile à conduire ou à opérer de façon sécuritaire les équipements requis dans le 

cadre de sa fonction;
• Fournir ses propres outils;
• Appliquer les règles en matière de santé et sécurité au travail;
• Avoir un bon esprit d’équipe;
• Être ponctuel et disponible pour travailler en dehors des heures régulières;
• Avoir de l’autonomie et un bon jugement.

Les candidats pourront être soumis à des examens ou des tests.

CONDITIONS DE TRAVAIL : Établies par la convention collective 
HEURES DE TRAVAIL : Selon les horaires établis pour cols bleus 
SALAIRE : Selon classe 6

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature PAR ÉCRIT, accompagnée 
d’un curriculum vitae au Service des ressources humaines au 1209, boulevard Sacré-Cœur, 
C.P. 7000, Saint-Félicien (Québec) G8K 2R5 ou par courriel au ress.humaines@ville.stfelicien.
qc.ca et ce, avant le 13 février 2019.

“La Ville de Saint-Félicien pratique l’équité à l’emploi ” Seules les personnes sélectionnées seront contactées.


