OFFRE D’EMPLOI
MANOEUVRE ATELIER - AIDE SOLAIRE ET GÉNÉRATRICE
Nous recherchons une personne passionné et débrouillard afin de garder
l'atelier à l'ordre, d'assister au montage de systèmes d'énergie
renouvelable, aide aux mécaniciens pour travaux d'installation et
de maintenance de génératrices. Notre mission est axé sur le service à la
clientèle et la satisfaction de nos clients, le travail n'est pas routinier car
nous avons tous les jours de nouveaux défis, de nouveaux projets
Très bonne ambiance de travail.
Nous installons des génératrices dans des camions avec volets motorisé,
réservoir de carburant... Vous pourrez aussi participer à la fabrication de
pièces, boitiers et génératrices sur mesures en atelier, montage de
systèmes d'énergie renouvelables et solaire. Vous pourrez aussi
accompagner nos techniciens sur la route a l'occasion.
Nous vous donnerons la formation nécessaire à l'interne par nos
techniciens expérimentés.

PRINCIPALES FONCTIONS À L’EMBAUCHE:
• Maintenir l'atelier mécanique, le département des pièces et de
montage à l'ordre.
• Assister les techniciens génératrice et solaire dans leurs tâches
journalières au besoin
• Aide à la maintenance sur génératrice sur la route et à l'atelier.
• Aide à l'installation de génératrices dans des camions outils et camions
restaurants, montage de génératrice sur mesure et remise à neuf de
groupe électrogènes divers pour notre clientèle.
• Vous apprendrez à souder et couper au plasma si vous avez les
aptitudes
CONDITIONS DE TRAVAIL:
• Salaire offert : Entre 16$ et 18$ pour commencer (selon expérience,
nous offrons la formation pour une carrière d'avenir)
• Nombre d'heures par semaine : 40,00
• Temps plein, sécurité d’emploi
• Travail de jour
• Outils de base fourni
• *Bottes de travail payée après la première année
• Chemises/Chandail de travail fourni
• Statut d'emploi : permanent
• Nous offrons de la formation continue à chaque année.

EXIGENCES:
• Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES)
Terminé
• Années d'expérience reliées à l'emploi : Posséder des aptitudes et
connaissance en mécanique, électricités un atout
• Description des compétences : Ponctuel et avoir un bon sens de
l'initiative et de l'entregent.
• Minutieux, une très bon sens de la déduction et débrouillardise.
• Conditions diverses : Permis de conduire obligatoire.
• Autonomie car vous aurez souvent à travailler seul
• Langues parlées : français et anglais
• Langues écrites : français et anglais
*Remboursement après la première année, budget de 125$/annuel max.
Pour une reconnaissance à la hauteur de ton talent, contacte- nous!
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent

Pour postuler : scaron@volts.ca

