
OFFRE D’EMPLOI | Champoux Machinerie Inc.  

 

TITRE DU POSTE : Mécanicien/Mécanicienne d'équipement agricole 

À PROPOS DE L'ENTREPRISE : Nous sommes spécialisées dans la vente et la réparation de 

machineries et d'équipements agricoles. Actuellement, Champoux Machineries Inc. emploie 12 

personnes. L'entreprise dessert le marché régional dans un rayon d'environ 60 km.  

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 22$ / heure 

 40 heures / semaine ; lundi au vendredi, de 8h à 17h 

 Temps plein 

 Position: Permanent  

 Formules qui facilitent le processus  

- Logement: N/A  

- Transport: N/A 

- Possibilités d’avancement au sein de la compagnie, formations rémunérées. 

- Présentement aucun immigrant à l’interne, mais ouvert à former et accompagner 

vers une résidence permanente afin de garder à long terme 

 Avantages sociaux et autres avantages : L'employeur fournit un régime d'assurances privé 

pour lequel l'employeur paie 50% et l'employé paie 50%. Cette assurance comprend une 

assurance-vie, une invalidité de longue durée et une couverture médicale supplémentaire. 

*L'employé se voit proposer un plan de retraite alors que l'entreprise verse un 

investissement de 500 $ par an. 

 Date d'entrée en fonction : 6 mai 2019 

LIEU : 1 rue Thibault, Warwick Québec, J0A 1M0 

PRINCIPALES FONCTIONS :  

- Vérifier & inspecter le bon fonctionnement des tracteurs et autres équipements utilisés 

pour l'agriculture : équipement du travail du sol, équipement de récolte (foin & céréale), 

pour déceler les défauts et les défaillances. 

- Déterminer la nature des défauts et des défaillances, en se servant d'équipement de 

contrôle informatisé, inspection visuelle, essai sur la route ou au champ, en vue de préciser 

l'ampleur des réparations à effectuer. 

- Remplacer les pièces et éléments défectueux, à l'aide d'outils manuels. 

- Essai & Ajustement : Mettre à l'essai l'équipement réparé afin de s'assurer qu'il fonctionne 

bien, l’ajuster au besoin pour que les réparations soient conformes aux exigences du 

manufacturier. 

- Mettre à jour les différents systèmes électroniques : à l’aide de différents logiciel et 

programmes fournis par le manufacturier. 

- Calibration des différents systèmes électroniques : Manuellement ou à l’aide de différents 

logiciel et programmes fournis par le manufacturier. 

- * Entretien : Vidanger, nettoyer, graisser et lubrifier des tracteurs ainsi que d'autres 

équipements utilisés pour l'agriculture : équipement du travail du sol, équipement de 

récolte. 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS :  

- Secondaire terminé  

- 1 à 2 années d’expérience  

- La maitrise de l'anglais OU du français est demandée 

- Dynamique 

- Travaille bien en équipe  

NOM DE L'ENTREPRISE : Champoux Machinerie Inc. 

CONTACT : M. Martin Nolin 819-358-2217 poste 2226 

Courriel : martin.n@champouxmachineries.com 

mailto:martin.n@champouxmachineries.com

