
 

 

LES SPORTS C.G.R. GAUDREAULT INC. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Type d’emploi :    MÉCANICIEN de moto – vtt – motoneige   (2 temps – 4 temps) 
 
Horaire de travail :    40 heures par semaine – de jour – permanent 
 
Lieu de l’emploi :    Secteur Dolbeau – atelier – travail à l’intérieur 
 
Date de début :    Dès que possible 
 
Salaire :    À discuter et selon expérience 
 
Sous la responsabilité du superviseur du département de service et atelier, le mécanicien devra effectuer des 
travaux de réparation et d’installation d’équipement sur différents type de véhicules motorisés. 
 
Tâches  
 Effectuer la réparation et le ``troubleshooting`` (ce processus passe par la recherche de la cause d’un          

problème jusqu’à sa résolution et la remise en marche du produit) des différentes marques (Arctic Cat, 
Yamaha, Ariens, etc.) 

 Faire les mises au point 

 Installation d’accessoires et modification 

 Préparation des unités neuves et usagées 

 Faire les réclamations en garantie et les suivis 

 Autre tâche à la demande du superviseur 

Exigences  

 Diplôme d’études professionnelles en mécanique de véhicules légers et de loisirs 

 3-5 années d’expériences est un atout 
Compétences  

 Autonomie et sens prononcé de l’organisation du travail 

 Excellentes capacités de travail en équipe, d’analyse et de communication 

 Une excellente gestion dans les priorités à effectuer et de souplesse dans l’exécution de son travail 

 Passionnés de moto, vtt, côte à côte, motoneige qui sont dynamique, débrouillard, ponctuel et ayant le 
sens du service à la clientèle 

Avantages : 

 Bonne ambiance de travail 

 Horaire flexible selon l’achalandage 

 Horaire de jour – Lundi au vendredi 8h30 à 5h30 
 
POSTULEZ en nous faisant parvenir votre C.V. en personne ou par courriel et/ou par la poste 
AVANT le 8 juin 2016 à :                             g.boucher@sportcgr.com 

ou 
Les Sports C.G.R. Gaudreault inc., 2872 boul. Wallberg, Dolbeau-Mistassini Qc, G8L 1L7 
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