Succursale de St-Pascal
Technicien atelier/ technicienne atelier Permanent
Le Groupe JLD - Laguë, concessionnaires autorisés John Deere, est reconnu comme étant
chef de file dans le domaine de la vente (neuf et usagé) et le service d'équipements. Vous
avez l'opportunité de travailler dans un environnement agréable et motivant, avec tous les
défis qui s'offrent à vous! Nous sommes en affaires depuis plus de 60 ans, grâce à la
compétence et à la motivation de nos 430 employés dans nos 16 succursales.
L'entreprise connaît une forte progression de ses affaires, particulièrement depuis les
5 dernières années. C'est définitivement grâce à notre équipe expérimentée et
passionnée du service à la clientèle, que l'entreprise renouvelle constamment la
confiance de ses clients.

Vous adorez
●
●
●
●
●
●
●
●

Évaluer, diagnostiquer et réparer l’équipement ou la machinerie des clients;
Reconditionner l'équipement usagé pour la revente par le concessionnaire;
Effectuer dans les temps requis les réparations et les reconditionnements de la
machinerie ou l’équipement désigné par le bon de travail;
Établir le diagnostic des problèmes, planifier une méthode et une séquence de travail
à suivre avant d’entamer les réparations;
Inscrire sur le bon de travail tout travaux supplémentaires qui devraient être effectués
et en informer le chef d’atelier ou le gérant;
Préparer l'équipement neuf pour la livraison au client;
Répondre aux questions techniques de notre clientèle;
Respecter en tout temps les normes et politiques en matière de santé & sécurité au
travail…..

Vous possédez idéalement
●
●
●
●
●

DEP en mécanique (engins de chantier, agricole, machineries lourdes, véhicules
légers ou connexe);
Bilingue (Français et anglais fonctionnel);
De l’expérience à titre de technicien d’atelier (mécanicien);
Le domaine agricole, commercial ou industriel vous passionne;
Dextérité manuelle, habileté à diagnostiquer un problème mécanique, autonome,
débrouillard, rapidité d’exécution et rigueur!

Venez vous joindre à une équipe jeune et dynamique ou il vous sera possible d’évoluer à travers nos
16 succursales pour faire carrière au Québec ou en Ontario!
Bienvenue au sein de notre grande famille, JLD-LAGUE!
Veuillez envoyer votre curriculum vitae à :
cv@jldlague.com

