
Mécanicien – machinerie lourde
Nous sommes à la recherche d’un nouveau mécanicien pour 
agrandir notre équipe! Tu es dynamique, autonome, disponible, 
assidu et tu as un bon esprit d’équipe? Tu as des connaissan ces en 
machinerie lourde et en hydraulique? Joins-toi à nous sans tarder!

Tu effectueras les diagnostics et les réparations mécaniques, 
pneumatiques, hydrauliques, électriques et électroniques. Tu 
devras aussi t’assurer de la présence et de l’intégrité des éléments 
de sécurité des équipements. Être à l’aise avec l’informatique 
t’ai dera grandement à effectuer des recherches de pièces et 
de diagnostics. 

Ton bagage
•  Tu as un DEP en mécanique d’engins de chantier  

ou toute autre combinaison de formation
•  Tu as une bonne connaissance en hydraulique et en 

électricité
•  Une formation PEP et des connaissances en informatique  

sont des atouts

Ce qu’on t’offre
• Un salaire concurrentiel
• Un poste permanent de jour (44 heures/ semaine) 

Chauffeur de  
fardier-mécanicien
Nous sommes à la recherche d’un chauf-
feur de fardier/mécanicien. Tu es autonome,  
disponible, assidu et tu as un bon esprit 
d’équipe? Joins-toi à nous sans tarder!

Tu effectueras le transport des équipements du 
groupe Piercon et feras l’entretien préventif et 
correctif des équipements de la flotte, lors qu’il 
n’y aura pas de transport à faire. 

Ton bagage
• Tu as un permis de conduire de classe 1
•  Tu as au moins 4 ans d’expérience comme 

chauffeur de fardier spécialisé
•  Avoir de bonnes connaissances  

en mécanique, un atout

Ce qu’on t’offre
• Un salaire concurrentiel
•  Un poste permanent de jour (44 heures/ 

semaine, variable occasionnellement) 

Chez Piercon, nous 
offrons un service de  
concassage mobile en 
carrière des plus complets, 
produisant une vaste gamme 
de produits de qualité.

Tu as envie de relever un nouveau défi au sein d’une entreprise solide comme le roc?  
Chez Piercon, tu trouveras une équipe expérimentée et des défis à la tonne!

Nous sommes impatients de prendre connaissance de ton parcours.  
Fais parvenir ta candidature directement à notre gestionnaire du département de service et de flotte, Robert Bibeau.
Courriel : rbibeau@groupe-piercon.com
Téléphone : 819 336-3777      Télécopieur : 819 336-2227     Site internet : www.groupe-piercon.com
387, rue Notre-Dame, 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil J0C 1A0
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Garage : 2 postes disponibles


