
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Administration portuaire de Toronto, qui mène ses activités sous le nom de PortsToronto, 

exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, le Port de Toronto et la Marina de l'avant-port. 

Nous sommes fiers de contribuer à la prospérité économique de Toronto, ainsi qu'à la mise en 

valeur de son magnifique secteur riverain. 
 

PortsToronto propose l'emploi permanent à temps plein suivant : 
 

MÉCANICIEN DE CLASSE « A » 
Le mécanicien/la mécanicienne de classe A s'acquittera d'un large éventail de travaux d'entretien et d'entretien 

préventif, et se chargera notamment de réparer et d'entretenir les véhicules et l'équipement de PortsToronto.  La 

personne qui occupera ce poste tiendra à jour avec précision des dossiers sur les véhicules et l'équipement, dossiers 

dans lesquels elle consignera les travaux d'entretien et de réparation effectués. Elle assurera le fonctionnement de 

l'équipement de l'atelier en suivant les consignes d'utilisation, et veillera au maintien des stocks de fournitures 

nécessaires. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Voici une liste non exhaustive des activités et fonctions générales :  

 Assurer l'entretien préventif de l'ensemble des véhicules et de l'équipement. 

 Entretenir et réparer tous les véhicules conformément aux règlements du ministère des Transports de l’Ontario 
(MTO). 

 Effectuer correctement les inspections et les réparations mécaniques/hydrauliques de tous les types 
d'équipement (p. ex., tondeuses à gazon, hors-bord, camions-grues, camions à chargement frontal, etc.). 

 Effectuer correctement les inspections et les réparations mécaniques/hydrauliques du matériel naval (p. ex., 
remorqueurs, traversiers, navires de travail, hors-bord, etc.). 

 Entretenir et réparer les unités mobiles telles que les machines à souder, les génératrices, les pompes et les 
engins de chantier. 

 Tenir le chef de l'équipe d'entretien informé de la progression du travail demandé. 



 Commander les matériaux nécessaires pour les travaux en cours. 

 Porter l'équipement de sécurité/l'équipement de protection individuelle prévu, lorsqu'il y a lieu. 

 Respecter toutes les politiques et procédures de PortsToronto. 

 Respecter toutes les politiques et procédures, ainsi que les exigences législatives en matière de santé et de 
sécurité.  

 S'acquitter de toute autre tâche confiée par PortsToronto. 
 

QUALITÉS ET CAPACITÉS REQUISES 

 Posséder un permis de mécanicien/mécanicienne de classe A de l'Ontario (310S - Technicien/Technicienne 

d'entretien automobile et 310T - Technicien/Technicienne de camions et d'autocars), avec la mention Diesel 

 Avoir travaillé pendant au moins cinq ans sur divers éléments d'équipement (p. ex., camion à chargement 
frontal, rétrocaveuse, niveleur, véhicule utilitaire immatriculé et véhicules à passagers). 

 Avoir ses propres outils 

 Avoir un certificat de secouriste reconnu 

 Être titulaire d'un permis de conduire valide de catégorie DZ 

 Être capable de soulever 25 kg (50 lb) du sol jusqu'à hauteur de la taille. 

 Connaître à fond les règlements et les procédures de réparation du ministère des Transports. 

 Pouvoir procéder aux inspections annuelles de sécurité des véhicules à moteur du MTO et administrer les 

certificats, y compris ceux des véhicules utilitaires immatriculés. 

 Posséder des connaissances pratiques des procédures d’entretien et de réparation des véhicules et de 

l’équipement lourd. 

 Travailler avec précision.  

 Avoir des connaissances approfondies en procédures de réparation des moteurs à essence et diésel, ainsi que 

des connaissances en équipement de soudage et coupage. 

 Pouvoir travailler de manière autonome, sous supervision limitée. 

 Avoir de bonnes aptitudes en communication. 

 Être en bonne forme physique et pouvoir travailler tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, peu importe les conditions 

météorologiques. 

 Savoir nager, notamment sur place pendant deux minutes idéalement. 

 

RÉMUNÉRATION : 41,90 $/heure et avantages sociaux 

HORAIRE DE TRAVAIL : La durée du travail prévue est de 7,5 heures par jour, du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h. Il pourrait 

être nécessaire de travailler par quarts de temps à autre, et parfois les fins de semaine et les jours fériés. 

LIEU : Ce poste est localisé au 23, avenue, Toronto. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES   

 Une vérification du casier judiciaire sera réalisée au moment de l'embauche. 
 

Nos lieux de travail sont stimulants et enrichissants, et nous offrons à nos employés un régime de rémunération 
concurrentiel et un milieu de travail positif.  

Les personnes qualifiées souhaitant présenter leur candidature sont invitées à envoyer, par courriel, un curriculum 
vitæ et une lettre de présentation démontrant que leur expérience cadre avec les exigences du poste. Ces documents 
doivent être envoyés à l'adresse suivante : emplois@portstoronto.com, au plus tard le 5 mars 2021.  

Veuillez indiquer en objet : MÉCANICIEN DE CLASSE « A »  

mailto:emplois@portstoronto.com


 

Nous remercions tou(te)s les candidat(e)s pour leur intérêt.  Veuillez noter que nous ne communiquerons toutefois 

qu'avec les personnes retenues pour une entrevue.  

 PortsToronto est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. 

 

Pour en savoir plus sur l'Administration portuaire de Toronto – qui exerce ses activités sous le nom de PortsToronto – 

ainsi que sur ses passionnantes activités  

de développement de la ville et de transformation du secteur riverain, rendez-vous à l'adresse suivante : 

www.portstoronto.com 

 

 

 

http://www.portstoronto.com/accueil.aspx

