
 
Technicien à l’installation  
Tu aimes le travail manuel? 

Tu veux un travail qui bouge? 

Tu veux une stabilité d'emploi? 

Tu es polyvalent et tu veux faire partie d'une compagnie en pleine expansion? 

 

Chez Fourgons Leclair nous sommes à la recherche de personnes motivées pour assembler les 
différentes composantes des fourgons, du plancher au plafond! 

 

Les avantages: 

• Un endroit où ton travail est reconnu 
• Un seul horaire du lundi au vendredi de 7h à 15h30 
• Assurances collectives 
• Programme de REER 
• Salaire : 21$ de l’heure 

 

Les principales tâches sont: 

• Monter des pièces mécaniques pour former des composants. 
• Monter ou joindre des composants électriques. 
• Installer les composants mécaniques et électriques sur les fourgons et les camions 
• Vérifier les sous-ensembles, les produits finis, l'alignement des ensembles mécaniques 

et des sous-ensembles pour assurer leur bon fonctionnement 
• Vérifier et mettre à l'essai les composantes électriques et le filage pour un 

raccordement exact (ex : les caméras de recul) 
• Faire des ajustements mineurs et des réparations 
• Placer, aligner et ajuster les pièces pour un ajustement et un montage adéquat et 

joindre les câbles, les tubes et les fils 
• Participer à l’amélioration des procédés 
• Faire l’entretien du poste de travail et le garder propre et ordonné 
• Aider les autres centres de production (au besoin) 
• Effectuer toutes autres tâches connexes (au besoin) 

 

 



 
Les compétences requises : 

• 3 à 5 années d'expérience de travail en usine 
• Expérience dans l’assemblage par soudage et avec du matériel de boulonnage ou de 

rivetage 
• Expérience dans le filage, l’assemblage et l’installation de composants électriques  
• Capacité d’utiliser des outils manuels et mécaniques 
• Expérience dans l’utilisation de petites grues afin de déplacer et de mettre en place les 

pièces  
• Diplôme d'études professionnels (DEP) ou secondaires (général/DES) (un atout)  
• Connaissance des normes SIMDUT (un atout)  
• Capable d’évaluer la qualité de son travail et celui des autres 

 

Envoie-nous ton CV! Emplois@fourgonsleclair.com 


