Le 23 juin 2017
POSTE: Technicien, atelier des camions
LIEU: Ville de Québec
QUARTS DE TRAVAIL : rotation jour/soir
SE RAPPORTERA A: Eric Lemelin, Gestionnaire du Service
FONCTION:
Effectue les diagnostics, les réparations et les remontages des produits relatifs aux moteurs dans un atelier de
maintenance sous une supervision limitée.
RESPONSABILITÉS:










Applique les politiques et les procédures établies afin d'effectuer les réparations complexes, ce qui
comprend d'identifier et préparer les pièces et les outils nécessaires
Désassemble, nettoie et réassemble les moteurs et/ou les composants du moteur
Effectue des opérations de maintenance préventive en fonction de l'évaluation des moteurs
Assiste les techniciens plus expérimentés dans les diagnostics et le déroulement des plans de réparation
des moteurs dans l'atelier
Complète les documents demandés comme les feuilles de service, les feuilles de présence, les
réclamations dans le cadre de la garantie et les documents relatifs à la qualité sur des formulaires
manuscrits ou via les écrans de saisie du système de l'entreprise
Complète la formation en ligne avec les exigences professionnelles et les compétences demandées
Maintient la propreté et le bon fonctionnement de l'espace de travail et des outils
Respecte toutes les procédures, les politiques et la législation appropriées relatives à la santé, la sécurité
et l'environnement et notifie tous les problèmes ou incidents à la direction du site et au responsable

APTITUDES/COMPÉTENCES:






Capacité à effectuer les diagnostics de base en utilisant les outils de diagnostic Cummins sur différents
types de produits avec une supervision minimale
Capable d'utiliser pleinement tous les outils de maintenance Cummins nécessaires notamment Insite,
EDS, QuickServe en ligne
Capable de développer des relations de travail collaboratives
Capable d’identifier les possibilités d'améliorations des processus de travail et d'en faire part
Peut résoudre les problèmes techniques communse

FORMATIONS, DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS:






Posséder un diplôme d’étude secondaire niveau 5.
Posséder un DEP* en mécanique véhicules lourds ou machinerie lourdes.
Posséder un ASP** en mécanique diesel (Un candidat avec expérience en mécanique diesel pourrait être
considéré après évaluation)
Permis de conduire local (de préférence)
Posséder son propre coffre d’outils et outils appropriés

EXPERIENCE:



Niveau intermédiaire de connaissance et/ou d'expérience concernant les produits relatifs aux moteurs et
camions lourds
Expérience Cummins un atout

Une recherche externe est menée simultanément pour combler ce poste. N’hésitez pas à communiquer avec
Francoise Kifumbi francoise.kifumbi@cummins.com avant le 3 juillet 2017 si vous êtes intéressé par ce poste
ou avez des questions.

Un employé de l’unité de négociation peut être considéré en priorité si ses aptitudes et expérience équivalent
les qualifications requises.
Nous appliquons les principes de l'égalité des chances.

