Technician de l’inspection pre-livraison (IPL) en VR

Lieu de travail:
Salaire:
Statut Professionel:
Rapports a:

Saint Janvier
Salaire concurrentiel
Saisonnier a temps plein
Directeur de la station

CanaDream Montréal est à la recherche d’un technicien de l’Inspection pré-livraison (IPL) en VR pour son bureau
situé à Mirabel.
Le technicien IPL inspecte les unités à louer et à vendre de CanaDream afin qu'elles soient conformes aux règles
de sécurité et exemptes de défauts visibles. Ce poste est exigeant sur le plan physique en raison des tâches
répétitives et le fait de devoir rester debout pendant de longues périodes. Ce poste saisonnier comprend des
quarts de travail ainsi que le travail pendant les fins de semaine et jours fériés.
Principales tâches et responsabilités
• Maintenir l’extérieur des unités à louer et à vendre de CanaDream incluant l’essai, la vérification et le
remplacement de pièces brisées, usées ou inutilisables.
• Maintenir les composantes automobiles, la vérification des liquides, des pneus, du propane liquide (LPG), du
système électrique, de l'intérieur et de la plomberie des unités à louer et à vendre de CanaDream.
• Identifier et signaler les aspects d’inquiétudes au chef ou superviseur du centre, ou au gestionnaire du service.
• Effectuer d'autres tâches demandées par le chef ou le superviseur du centre ou le gestionnaire du service.
Compétences, éducation et expérience
• Aptitude pour la mécanique et (ou) l’automobile; une expérience antérieure en IPL est un solide atout.
• Capacité et désir d’apprendre
• Le permis de technicien en VR est un solide atout.
• Souci du détail
• Connaissance des ordinateurs pour entrer les données du VR
• Excellentes aptitudes à la communication incluant la capacité de parler lire et écrire le français (l’anglais un
atout).
• Capacité de travailler dans un poste exigeant sur le plan physique incluant des tâches répétitives, le fait de
devoir se pencher, s’accroupir, s’agenouiller et être debout pendant de longues périodes
• Solide entregent, attitude positive et énergie
• Souplesse, capacité de s’adapter et de fonctionner en mode multitâches
• Capacité de travailler dehors par mauvais temps
• Doit avoir un permis de conduire en règle.
Conditions de travail
• Travail Saisonnier
• Travail par quart incluant les fins de semaine et les jours fériés; début tôt le matin
• Heures supplémentaires possibles pendant les périodes de pointe
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• Capacité de travailler dans un poste exigeant sur le plan physique incluant des tâches répétitives, le fait de
devoir se pencher, s’accroupir, s’agenouiller et être debout pendant de longues périodes
• Doit parfois travailler dehors par mauvais temps.

Principes directeurs de CanaDream
CanaDream est fier d’employé des personnes qui mettent en pratique ses principes:
• Intégrité, vérité et transparence seront la fondation de notre société.
• Nous nous aiderons les uns les autres et aurons le personnel nécessaire pour atteindre les objectifs.
• Nous rirons ensemble.
• Nous accepterons la sagesse acquise de nos erreurs pour garantir notre succès future.
Faire parvenir votre CV à l’attention de Racquel Daley à employment@canadream.com. Cette position restera
disponible jusqu’à ce que nous ayons trouvé le candidat qui convient à nos besoins. Nous vous remercions pour
l’intérêt et effort dans la soumission de votre candidature; prendre note que seul les candidats sélectionnés
pour l’entrevu seront contacter.

2

