31 mai 2017
POSTE: Technicien en mécanique diesel (en atelier et sur la route).
HORAIRE : Quart de jour, 4 jours de 10 heures par semaines en rotation.
LIEU: Val D’Or
SE RAPPORTERA À : Gabriel Leblond, Directeur du département du Service
RESPONSABILITÉS :





Fournir un soutien technique au département de Service: réparer, rectifier et assurer les procédures
d’entretien en atelier et sur la route
Effectuer le dépannage, les diagnostics, le démontage, l’inspection, le nettoyage, la réparation et le
montage des produits Cummins en respectant les consignes de Cummins
Enregistrer avec rigueur toute l’information et les rapports requis au moment et selon les processus CEC
Autres responsabilités liées, au besoin

APTITUDES/COMPÉTENCES :


















Posséder un DES (diplôme d’étude secondaire) niveau 5.
Posséder un DEP (diplôme d’étude professionnelle) en mécanique véhicules lourds ou machinerie lourdes.
Posséder un ASP (Attestation de spécialisation professionnelle) un atout.
Avoir un minimum de 3 années d’expérience en mécanique diesel, expérience Cummins un atout
Capable d’identifier et résoudre les problèmes de produits Cummins et effectuer les réparations selon les
normes prescrites par Cummins
Habileté à réparer, rectifier et effectuer les procédures d’entretien et de réparation sur les moteurs
mécaniques et électroniques
Capacité à se perfectionner selon les exigences de certification Cummins
Accent sur le service à la clientèle, en mesure de présenter une image professionnelle
Bonnes aptitudes en communication
Bilinguisme (Français/Anglais) un atout
Être en mesure de travailler dans un environnement souvent stressant.
Être un joueur d’équipe
Travailler de manière sécuritaire, proprement et consciencieusement
Posséder un permis de conduire valide, le dossier de conduite peut être demandé
Posséder son propre coffre d’outils,
Aptitudes démontrées en informatique
Etre disposé à travailler en dehors des heures régulières

Pour toute question ou si le poste vous intéresse, nous vous prions de communiquer avec Francoise
Kifumbi francoise.kifumbi@cummins.com avant le 6 juin 2017.
Nous appliquons les principes de l’égalité des chances.

