
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
MÉCANICIENNES ET MÉCANICIENS 
Contrats d’un an moins un jour 

FAIRE CARRIÈRE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS,  

vous y avez pensé? 

Les défis à relever au ministère des Transports sont nombreux et stimulants. Intervenant de premier plan dans 
l’économie du Québec, le Ministère a pour mission et mandat d’assurer, sur l’ensemble de son territoire, la mobilité 
durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires. Vaste 
organisation, le Ministère emploie plus de 7 500 personnes et gère 31 000 kilomètres de routes et 
11 000 structures. Concrètement, le Ministère entretient, rend sécuritaires, conçoit et bâtit les vastes réseaux de 
transport maritime, ferroviaire, aérien et routier du Québec tout en innovant et en respectant l’environnement. 

Vous avez envie d’action? De travailler au sein d’une équipe dynamique? De participer à améliorer la qualité de vie 
des Québécoises et des Québécois? Saisissez cette occasion de mettre de l’avant votre implication et votre 
créativité afin de faire concrètement la différence. Le Ministère vous offre notamment un milieu de vie qui privilégie 
de nouvelles pratiques de gestion audacieuses et mieux adaptées aux réalités de la nouvelle génération. Grâce à 
l’approche Entreprise en santé, le Ministère est soucieux de la qualité de vie au travail de son personnel et désire 
offrir un milieu collaboratif, mobilisateur et respectueux, qui favorise la santé et le mieux-être des personnes. 
Laissez-vous transporter vers de nouveaux défis et joignez-vous au ministère des Transports! 
 

Plusieurs postes sont à pourvoir dans l’ensemble des régions du Québec. 

 

EN CHOISISSANT LE CENTRE DE GESTION DE L’ÉQUIPEMENT ROULANT (CGER) DU MINISTÈRE COMME 
EMPLOYEUR, VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS AVEC… 

- une équipe de près de 375 employés, dont environ 280 mécaniciennes et mécaniciens répartis à travers la province; 

- des défis qui vous permettent de savoir que vos talents et vos efforts vous mèneront plus loin. 

 

LES ATELIERS DE MÉCANIQUE DU CENTRE DE GESTION DE L’ÉQUIPEMENT ROULANT ASSURENT… 

- une gestion optimale du cycle de vie complet des véhicules des clients selon les meilleures pratiques; 

- un soutien professionnel à la clientèle en matière de gestion de parcs de véhicules et d’intégration de nouvelles 

technologies véhiculaires, notamment l’électrification des transports; 

- une prestation de services de qualité au meilleur coût sur l’ensemble du territoire québécois; 
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- un développement en continu de l’expertise du CGER dans tous les domaines liés à la gestion des parcs de 

véhicules. 

 

PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE… 

Si vous choisissez le Centre de gestion de l’équipement roulant du ministère des Transports pour y poursuivre 

votre carrière, sachez que vos ambitions professionnelles et personnelles trouveront toujours des issues très 

motivantes. 

 

ATTRIBUTIONS 

Mécaniciennes et mécaniciens 

- Réparer et entretenir des systèmes mécaniques, électriques et hydrauliques 

- Réparer et entretenir les parties maîtresses de différentes machines 

- Procéder à la mise au point et à la calibration des équipements 

- Effectuer des travaux d’inspection et détecter les défectuosités 

- Appliquer le Programme d’entretien préventif (PEP) de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

- Autonomie 

- Sens de l’organisation 

- Débrouillardise 

- Rigueur 

- Capacité à travailler en équipe 

- Souci de la satisfaction de la clientèle 

 

SALAIRE 

24,24 $ à 25,99 $ de l’heure selon l’expérience. Une bonification de 6,5 % sera ajoutée au salaire pour compenser 

certains avantages sociaux (ne s’applique pas aux heures supplémentaires). L’horaire de travail est de 

38 heures 45 minutes par semaine. À compter du 1er avril 2022, le salaire variera de 24,28 $ à 30,58 $ de l’heure. 

La personne titulaire de l’emploi peut être appelée à travailler sur différents quarts de travail selon un horaire de jour ou 

de soir. 
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CONDITIONS D’ADMISSION 

Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique de véhicules automobiles, de véhicules lourds 
ou d’engins de chantier, et avoir plus de deux années d’expérience en mécanique.  

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

Du 11 février 2022 au 1er avril 2022. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant la fin de 

la période d’inscription. 

 

Pour soumettre votre candidature, faites-nous part de votre intérêt par courriel à 

ressourceshumaines.cger@transports.gouv.qc.ca en inscrivant, dans l’objet, « Poste de mécanicienne/mécanicien » et 

le nom de la région pour laquelle vous postulez.  
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