Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 6556249
Référence interne (n° de concours, code, etc.) : 7322
L'AMI HONDA - http://www.lamihonda.com

Lieu de travail
1225 ave Larivière
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X6M6
Précisions sur le lieu de travail : Rouyn-Noranda fixe

Principales fonctions
Les travailleurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : - lire le rapport
d'estimation des dommages et des coûts de réparation pour déterminer et planifier les réparations à effectuer; réparer et remplacer des éléments d'avant-train et de caisse de véhicules automobiles, des portières, et des
éléments de châssis et de dessous de caisse; - débosseler des éléments de carrosserie, tels que des bosses, des
pliures et des autres défectuosités, à l'aide de tasseaux et de marteaux; - utiliser des appareils de soudure ou du
plastique de remplissage pour niveler des trous, des bosses et des joints; - enlever les pare-chocs, les panneaux
et les calandres endommagés à l'aide de clés et de chalumeaux coupeurs, et boulonner ou souder les pièces de
rechange en place; - redresser des châssis à l'aide d'équipement de traction et d'ancrage de châssis et de
dessous de caisse; - limer, meuler et poncer des surfaces réparées à l'aide d'outils manuels ou mécaniques; masquer et fixer au moyen de ruban adhésif des surfaces d'auto en préparation de la peindre; - mélanger la
peinture et marier les couleurs; - appliquer des peintures primaires et de finition au pinceau ou au pistolet; réparer et remplacer des éléments en verre comme des pare-brise, des vitres et des toits ouvrants; - réparer ou
remplacer des éléments d'habitacle tels que des carcasses de sièges, des moquettes et de l'isolation de plancher;
- inspecter les véhicules réparés et les essayer sur la route pour en vérifier la stabilité et la direction.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Secondaire
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :6 à 9 années d'expérience
Langues demandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais
Autres langues ou précisions : francais ou anglais
Salaire offert : 21,75$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-10-10

Communication
Nom de la personne à contacter : Patrick Delisle (Directeur des opérations fixes)
Moyen(s) de
courriel (courrier électronique) : pdelisle@lamihonda.com
communication :
Postuler en ligne : oui

