
 
CONTREMAÎTRE, CONTREMAÎTRESSE 

DIVISION ATELIER MÉCANIQUE 
EMPLOI CONTRACTUEL DE SIX (6) MOIS 

(Affichage interne) 
DIRECTION DE L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE 

 
 

Relevant du Chef de division, atelier mécanique, le titulaire assume les principales responsabilités suivantes:  
 
● Coordonner les interventions de l’atelier mécanique; 
● Coordonner l’organisation du travail au sein de l’unité et gérer le personnel sous sa responsabilité en                

conformité avec les régimes de conditions de travail en vigueur;  
● Participer à la préparation du budget annuel et des projets de son unité; 
● Planifier, organiser et coordonner les travaux à effectuer (entretien et réparations du parc de véhicules,               

entretien préventif et calendrier de réalisations); 
● Effectuer le suivi et le contrôle de la qualité des travaux; 
● Appliquer les programmes de prévention et de santé et sécurité au travail; 
● Responsable de l’utilisation adéquate et de l’entretien du matériel et de l’équipement utilisé par les               

employés sous sa responsabilité; 
● S’assurer de disposer du matériel et des équipements nécessaires à la réalisation des travaux planifiés; 
● Voir à la réalisation des travaux d’entretien des véhicules confiés à l’externe; 
● Partager la garde avec le coordonnateur, atelier mécanique. 
 
EXIGENCES : 
 
▪ Détenir un diplôme de formation professionnelle dans un domaine compatible avec la fonction et une               

expérience minimale de cinq (5) ans en supervision d’atelier mécanique. (Toute autre combinaison de              
scolarité et d’expérience jugée pertinente et équivalente pourra être considérée); 

● Expérience en gestion de personnel en milieu syndiqué. 
 

 
APTITUDES ET HABILETÉS : 
 
● Sens du service à la clientèle;  
● Sens de l’organisation et du suivi; 
● Sens de l’écoute; 
● Résolution de problèmes; 
● Efficacité sous pression; 
● Propension à l’action;  
● Encadrement et supervision. 
 
 
La Ville de Terrebonne souscrit au principe d’égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones,                
les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter              
leur candidature. 
 
Ce poste est de classe salariale 3 et les conditions de travail sont celles prévues pour le personnel cadre de la                     
Ville de Terrebonne. Les personnes intéressées sont invitées à faire suivre leur curriculum vitae, accompagné               
d’une copie de leur diplôme, en indiquant, en objet, le titre du poste, au plus tard le 26 avril 2019 avant 16 h,                     
à la Direction des Ressources humaines par courrier électronique à dotation@ville.terrebonne.qc.ca ou par             
courrier à l’attention de Madame Audrey Fortin, 3630, rue Émile-Roy, Terrebonne (Québec) J7M 1A1, ou par               
télécopieur au (450) 471-7713. 
 
 
Le 15 avril 2019 
 
 
 
AFFICHAGE : Hôtel de ville Terrebonne, Centre administratif, La Plaine, Bibliothèques publiques, Garages, Sécurité publique,  

Usines, Ernest-Séraphin Mathieu, Édifice Louis-Lepage 

mailto:dotation@ville.terrebonne.qc.ca

