
OFFRE D’EMPLOI

Lieu de travail 
30 , chemin Tawachiche 
Lac aux Sables (Québec)

G0X 1M0

Conditions de travail
Salaire off ert :

Salaire très compéti ti f 
selon l’expérience;

Statut du poste :
Temps complet 

du lundi au vendredi;

Avantages sociaux :
Possibilité d’hébergement 

sur place, repas fourni, 
régime volontaire d’épargne-
retraite (avec contributi on de 

l’employeur), garage neuf, etc. ;

Durée de l’emploi : 
Poste permanent.

Pour postuler
Entrée en foncti on :

Dans les meilleurs délais

Inscrire le numéro de l’off re 
(MK-1377) sur votre CV et 

l’acheminer par courriel 
à l’adresse suivante : 

rh@lgconsilium.com ou par 
télécopieur : 1-833-345-3030

Nous vous remercions de l’intérêt que vous 
porterez à notre entreprise. 

Veuillez noter que seuls les candidats 
retenus seront contactés.

Sommaire de la fonction

Le ti tulaire du poste a comme principales tâches et responsabilités d’eff ectuer 
l’entreti en périodique et les réparati ons aux équipements roulants de 
l’entreprise. Il fait également l’entreti en des bâti ments. Il doit porter tous les 
équipements de sécurité nécessaires à son travail.

• Eff ectuer l’entreti en périodique et les réparati ons nécessaires des 
équipements roulants et des diff érentes machines de l’entreprise. Cet 
entreti en périodique est fait selon une cédule de travail régulier et 
comprend les inspecti ons de routi ne ; 

• Eff ectuer les diagnosti cs sur les diff érents équipements et identi fi er la 
procédure de réparati on ainsi que les pièces nécessaires à la réparati on ;

• Eff ectuer les commandes et les achats nécessaires pour maintenir à jour 
l’inventaire de pièces de réparati on et d’entreti en pour les équipements 
et bâti ments de l’entreprise;

• Mett re à l’ordre les outi ls et autres pièces d’inventaires du garage et 
s’assurer que les normes de santé et sécurité au travail soient respectées 
en tout temps.

Important : La liste des responsabilités énumérées ci-dessus refl ète les éléments 
caractéristi ques du poste et ne doit pas être considérée comme une liste 
exhausti ve de toutes les exigences liées au poste.

Profi l recherché
• Capacité à travailler seul ou en équipe;
• Débrouillardise, autonomie et leadership;
• Capacité de raisonnement (capacité à anti ciper les bris) ;
• Minuti e et souci du détail pour la réparati on de pièces délicates et de 

précision ; Entregent et capacité à gérer le stress;
• Capacité à conduire diff érents types de machinerie.

Qualifi cations requises

Niveau d’étude :  Diplôme d’études professionnel en mécanique diesel 
véhicule lourd;

Expérience reliée à l’emploi : Au moins 3 ans d’expérience dans un emploi 
similaire;

Forex Langlois Inc. est une entreprise spécialisée dans la planifi cati on et 
l’opérati on de coupe foresti ère en forêt publique et privé. Fondée en 2005, 

l’entreprise est en pleine expansion, elle se démarque par son dynamisme 
et la qualité de son personnel. Elle off re un cadre de travail sti mulant, basé 
sur le travail d’équipe et l’effi  cacité opérati onnel. Le capital humain est une 

ressource très importante pour l’entreprise, notre structure simple et effi  cace 
favorise le développement de chaque individu et encourage l’autonomie.

Responsable de l’entreti en des équipements


