
 

Chef Mécanicien 

Location : Inukjuak, Québec. 

La municipalité d’Inukjuak est située sur la rive nord de la rivière Innuksuak, sur la Baie 

d’Hudson. Le village de 1800 habitants, est reconnu pour ses eaux turquoise et ses 

rapides turbulents.  Les nombreux sites archéologiques qui parsèment cette rivière 

sinueuse témoignent que cette région a été habitée depuis des milliers d’années. La 

municipalité d’Inukjuak doit combler le poste de Chef Mécanicien, un poste aux défis 

très stimulants. 

Responsabilités et compétences : 

Sous la supervision du gérant municipal, le Chef Mécanicien est responsable du travail de 

plus de 25 employés qui occupent des fonctions diverses au sein du garage municipal. Il 

doit notamment : 

• Planifier, organiser et contrôler l’ensemble des opérations du garage municipal et 

superviser l’équipe de travail ; 

• Assurer la propreté et la salubrité du garage municipal afin de répondre aux 

normes et règles de santé et sécurité au travail ; 

• Implanter un programme d’entretien continue sur l’ensemble des véhicules du 

garage ; 

• Planifier la cédule de travail de son équipe et, en collaboration avec le gérant 

municipal, assurer la qualité des équipements et des fournitures pour la bonne 

marche du service ; 

• Garder un régistre à jour des diverses réparations faites sur chaque véhicule et un 

inventaire des outils et de l’équipement appartenant au garage municipal ; 

• Promouvoir un cadre de travail professionnel enrichissant au sein de son équipe 

de travail. 

Le Chef Mécanicien doit posséder les connaissances et les habiletés suivantes : 

• Détenir un permis de conduite valide et posséder de solides connaissances des 

technologies modernes de l’équipement d’un garage municipal; 



• Connaissance des procédures et des règles reliées à la santé et à la sécurité au 

travail ; 

• Expertise reconnu en mécanique de divers véhicules lourds ; 

• Habileté à travailler en équipe et à communiquer avec ses collègues et auprès des 

membres de la communauté ; 

• Doit démontrer les qualités personnelles suivantes : un sens de l’éthique, de 

confiance, d’intégrité et de respect ; 

• Excellente capacité à communiquer verbalement et par écrit en anglais, en 

français. La capacité de communiquer en Inuktitut serait souhaitable. 

 

La personne choisie pourra bénéficier d’un programme de formation intensif en 

supervision. 

 

Salaire : Jusqu’à 50$/heure selon l’expérience.  La semaine de travail est de 40 heures. 

 

Date de candidature : le 31 aout, 2018 à 17h00. 

 

Toute personne intéressée est invitée à soumettre son curriculum vitae à : 

 

 Caroline Naktialuk, Secrétaire-Trésorière 

 Municipalité d’Inukjuak, C.P 234 

 Inukjuak, Québec 

 J0M 1M0 

 Tel : (819) 254-8822 

 Fax : (819) 254-8779 

 


