OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien à temps plein
40 heures par semaine

EMPLOYMENT OFFER
Full-time Mechanic
40 hours / week

Lieu de travail : 417, rue Lemay, Clarence Creek

Work location: 417 Lemay street, Clarence Creek

Heures : 7h30 à 16h00

Hours: 7:30 am to 4:00 pm

Exigences :

Requirements:









Permis de conduire valide « DZ » obligatoire et « AZ » serait
un atout ;
Permis de mécanicien, classes « 310-T » et « 310-S », classe
“A”; jusqu’à l’an 2000, désignation « Truck & Coach
Technician »;
Minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine municipal ou
l’équivalent ;
Doit être bilingue (français et anglais, parlé et écrit);

Atouts :











Valid driver’s license “DZ” mandatory and “AZ” would be an
asset;;
Mechanic’s permit Class “310-T” and “310-S”, Class “A”
until the year 2000, designation « Truck & Coach
Technician » ;
Minimum of 5 years’ experience in municipal sector or
equivalent
Must be bilingual (French and English, spoken and written);

Assets:

Aptitude à travailler en équipe;
Aptitude de communication;
Gérer son temps adéquatement;
Travailler sous pression et rencontrer des échéanciers;
Résolution de problèmes







Team work oriented;
Able to communicate;
Aptitude in time management;
Able to work under pressure;
Problem solving

Salaire : 26,47$ à 34,28$ / heure

Salary: $26,47 to $34,28 / hour

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Une description complète du poste est disponible sur demande.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae portant la mention « Offre d’emploi, Mécanicien » avant
16h00, vendredi, le 31 mai 2017 à :

Only candidates selected for an interview will be contacted.
A full job description is available upon request.
Interested candidates are requested to submit their résumé
marked “Employment offer, Mechanic” before 4:00 p.m., Friday
st
May 31 2017 to:

Chantal Vachon
Ressources humaines
Cité de Clarence-Rockland
1560, rue Laurier
Rockland, ON K4K 1P7
hr@clarence-rockland.com

Chantal Vachon
Human Resources
City of Clarence-Rockland
1560 Laurier Street
Rockland, ON K4K 1P7
hr@clarence-rockland.com

