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Aperçu de l’offre d’emploi

Aperçu: Veuillez réviser votre o�re d’emploi.

GREGOIRE SPORT INC 

  Lourdes-de-Joliette, QC
J0K 1K0

  20,00 $ / heure

  2 postes vacants

  Groupes d’emploi: Nouveaux arrivants au Canada

  Emploi permanent , Temps partiel
30 à 40 heures / semaine

  Le plus tôt possible

  Conditions d’emploi: Matin, Jour

Exigences de l’emploi

Langues
Bilingue

Études
Autre certi�cat ou diplôme d'une école de métiers

ou expérience équivalente

Expérience
3 ans à moins de 5 ans

Milieu de travail
Entretien, Service, Réparation

Prévisualiser

mécanicien/mécanicienne de moteurs
marins OFFRE D’EMPLOI SAUVEGARDÉE COMME ÉBAUCHE

http://www.gregoiresport.com/
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Posséder outils et équipement
Outils

Questions de sélection
Êtes-vous disponible pour la date de début annoncée? Êtes-vous actuellement en mesure de

travailler légalement au Canada? Êtes-vous en mesure de déménager pour ce poste? Avez-vous de

l'expérience antérieure dans ce domaine d'emploi? Possédez-vous les certi�cations requises

mentionnées ci-dessus

Tâches
Inspecter et rechercher la cause des pannes de la machinerie pour en déceler les dérèglements et

les défaillances

Expérience en utilisation de matériel et de machinerie
Moteurs marins

Conditions de travail et capacités physiques
Souci du détail

Information supplémentaire

Hyperlien de l’offre d’emploi
https://www.gregoiresport.com/fr/career/technicien-marine/ 

Avantages sociaux :

Avantages médicaux
Prestations d’invalidité, Régime de soins de santé, Protection pour services paramédicaux

Avantages à long terme
Assurance de groupe

Avantages financiers
Kilométrage payé

Qui peut postuler pour cette offre d’emploi ?

Vous pouvez postuler à cet emploi seulement si :

https://www.gregoiresport.com/fr/career/technicien-marine/
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Date de modi�cation :

2022-11-07

Vous êtes un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada.
Vous détenez un permis de travail canadien valide.

Si vous n’êtes pas autorisé à travailler au Canada, ne postulez pas. L’employeur
ne répondra pas à votre candidature.

Comment postuler
En postulant directement sur le Guichet-Emplois (Candidature directe)

Par courriel
mjosee@gregoiresport.com

En ligne
http://www.gregoiresport.com 

En personne
2061 BOUL BARRETTE
LOURDES DE JOLIETTE, QC
J0K 1K0
de 09:00 à 17:00

Publiée jusqu’au
À déterminer
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