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Prinoth, nous sommes une 
grande famille de plus de 3500 
employés, œuvrant partout à 

travers la planète, chacun 
expert dans notre domaine. En 
plus de notre siège social situé 

en Italie, nous sommes 
particulièrement fiers de nos 

250 membres de notre équipe, 
rassemblés à Granby et qui, 

jour après jour, créent, 
développent, assemblent et 

livrent des gammes complètes 
de véhicules utilitaires, de 

damage et de gestion de la 
végétation, qui se situent 

d’ailleurs en pole position sur la 
scène internationale. 

 
Chaque jour, nos décisions et 

nos actions misent sur le travail 
d’équipe, la créativité, 

l’innovation et le leadership. 
Voilà ce qui nous permet de 

croître et de rayonner, 
mondialement, dans notre 

secteur d’activité, mais aussi 
localement, dans toute notre 
communauté, à titre de fier 

citoyen corporatif. 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Technicien de service – 
Sur véhicule lourd, dameuse/véhicule chenillé  
Basé dans la région de Québec 
 

Sous la responsabilité du coordonnateur de service après-vente Est du Canada, 
vous serez responsable d’effectuer du diagnostic, de la réparation et les 
entretiens sur des véhicules chenillés chez nos clients ‘’Station de Ski’’ pour la 
région de Québec. 

 

Voici à quoi ressemble une journée dans ce poste : 

 

• Fournir un service clientèle de haut niveau auprès de notre clientèle de 
produits alpins; 

• Effectuer et dépanner les systèmes électriques, mécaniques et hydrauliques 
du véhicule; 

• Utiliser des outils de diagnostic tels que multimètre, ordinateur, des schémas 
et de la documentation technique, etc; 

• Dépanner les systèmes d'entraînement hydrauliques et hydrostatiques; 

• Faire des entretiens, la garantie et les rappels de service; 

• S'assurer de l'exactitude et de l'achèvement des bons de travail pour les 
tâches assignées; 

• Compléter des bons de travail et des rapports de dépenses; 

• Documenter les informations adéquates pour les demandes de garantie; 

• Fournir des informations au département des garanties pour le traitement des 
réclamations; 

•  

Chez PRINOTH nous traçons notre avenir dans un environnement où l’autonomie 
et la créativité sont à l’honneur, accompagnées d’une équipe talentueuse où le 
plaisir et la franche camaraderie occupent une place importante! 
 

 
Tes compétences qui te permettront d’avoir du plaisir tout en 
assurant l’excellence ! 

 
• Diplôme en mécanique, DEP ou équivalent 
• 3 à 5 ans d'expérience sur de l'équipement lourd, des camions diesels ou 

dans des domaines connexes; 
• Connaissance de l'environnement Windows et des logiciels MS Office; 
• Axé sur la résolution de problèmes techniques; 
• Avoir une attitude axée sur la qualité du service à la clientèle; 
• Doit posséder des outils de mécanicien; 
• Vous devez posséder un permis de conduire valide; 
• Les horaires de travail du printemps et de l'été sont généralement de 40 

heures par semaine, ceux de l'automne et de l'hiver comprennent des 
heures supplémentaires, des fins de semaine et des gardes; 

• Doit être en mesure de se déplacer dans la neige et par mauvais temps, 
pour atteindre un bâtiment ou une pièce d'équipement avec les outils et les 
matériaux nécessaires pour effectuer le travail; 

• Doit être en mesure de soulever, de manœuvrer, de positionner, de retirer 
et d'installer des articles lourds.  Doit être physiquement capable 
d'effectuer ces tâches avec de l'aide et également seul; 

• Doit être capable d'accéder à des composantes situées sur diverses parties 
d'une pièce d'équipement; 

• Doit être basé dans la région de Québec, à proximité de nos clients; 
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Des avantages pour y être heureux longtemps ! 
 
• Un environnement de travail où la qualité des relations interpersonnelles 

ainsi que le travail d’équipe sont partie intégrante de la culture d’entreprise, 
le tout dans une ambiance décontractée et amicale; 

• Le plaisir d’être entouré d’une équipe de travail stable étant de fiers 
ambassadeurs de l’entreprise; 

• Une structure salariale qui sait reconnaître votre bagage de compétence; 
• Horaires flexibles, possibilité d’un horaire sur 4 jours 1/2 et possibilité de 

télétravail, pour une meilleure conciliation travail-famille; 
• Programme de bonification avantageux; 
• Régime de retraite compétitif; 
• Plan complet d’assurances collectives incluant les soins dentaires; 
• Ordre professionnel et formations continues payés; 
• Service de télémédecine et bien plus encore! 
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