
 

 

Vous êtes passionné de machinerie agricole ou de machinerie lourde?  Vous en avez assez des heures 
passées dans la circulation?  Vous avez envie d’un environnement de travail dynamique – et bientôt 
complètement neuf?  Chez-nous les mécaniciens sont traités aux petits oignons!! 

Les avantages de travailler chez Garage Bigras : 

• Vêtements fournis et lavés 

• Pauses payées 

• Temps supplémentaire payé 

• 1000$ d’allocation outils par année 

• Formation continue 

• 2 jours de maladie payés 

• Chaussures de sécurité (200$/an) 

• Révision annuelle de salaire en fonction du cout de la vie et de la performance 

En affaires depuis 1958, la 3e et la 4e génération de Bigras s’adjoint une nouvelle administration et vise la 
croissance et le développement.  Garage Bigras Tracteur est LA référence dans la grande région de 
Mirabel pour les besoins des agriculteurs et aussi des contracteurs en construction, des municipalités, 
des entrepreneurs paysagistes et en déneigement, en matière de machineries et équipements 
spécialisés. 

Avec sa vaste gamme de produits neufs et usagés, Garage Bigras Tracteur est en mesure de répondre 
aux besoins spécifiques et diversifiés des plus exigeants entrepreneurs. 

Afin de compléter notre équipe, nous sommes présentement à la recherche de Mécaniciens 
d’expérience en machinerie agricole et industrielle. 

Description générale : 

Travaillant principalement à l’atelier et parfois chez les clients, les mécaniciens sont responsables 
d’effectuer les inspections pré-livraison, les entretiens et suivi réguliers ainsi que les réparations ou 
travaux divers. 

Principales responsabilités : 

▪ Établie le diagnostic des problèmes et planifie une méthode de travail à suivre avant d’entamer les 
réparations 

▪ Effectue des entretiens courants ou préventifs sur la machinerie des clients 

▪ Informe le chef de l’atelier des progrès ou des imprévus sur les travaux en cours 

▪ Applique et respecte les règles de santé et sécurité au travail 

▪ Maintient à jour ses connaissances des produits 

▪ Maintient son environnement de travail propre 

Compétences et qualifications requises : 

• DEP en machinerie lourde, engins de chantier, industriel, machinerie agricole ou équivalent 

• Expérience pertinente de 5 ans comme mécanicien de machinerie agricole  

• Flexibilité d’horaire pour accommoder les clients 

• Dextérité manuelle 



 
• Autonomie et débrouillardise 

• Résolution de problèmes 

• Bonne forme physique 

Conditions d’emploi : 

▪ Salaire selon expérience 

▪ Posséder son coffre à outils 

 

Pour postuler faites parvenir votre CV par courriel à mj.pomerleau@videotron.ca avec la mention 
mécanicien en objet. 
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