
 
 

Résumé du poste 

Desservant la grande région de Montréal depuis 1970.  

Lorsque vous pensez réparation de camions et de remorques à Montréal et sur la Rive-Sud il y a 

un seul nom qui devrait vous venir à l'esprit: Camion & Remorque H.K. 

Avec 23 stations de service ouvert 16 heures par jour et nos 10 unités mobiles de réparation 

travaillant 24 heures par jour 7 jours par semaine, nous pouvons répondre à tous les besoins de 

réparations et entretiens de camions et remorques. 

Notre entreprise, Camions Remorques HK en pleine croissance est à la recherche d’un chef 

d’équipe de soir pour notre succursale de la Rive-Sud à Longueuil. 

Le candidat idéal devrait avoir de l’expérience dans l’organisation de groupes de travail, 

l’encadrement des jeunes employés, le suivi des progrès, l’application des règles de santé et 

sécurité et l’assurance de la qualité.  

Le candidat devra posséder de solides compétences en communication et en leadership ainsi 

que la capacité de résoudre efficacement les problèmes en milieu de travail. Le superviseur sera 

enthousiaste à l’idée de guider, de former et de soutenir les membres de l’équipe et est très 

motivé à aider notre entreprise à continuer de croître. Vous devriez aussi être un leader naturel 

qui s’efforce d’inspirer les employés à s’approprier leur travail et à obtenir de meilleurs résultats 

tout en mettant la main à la pâte. 

Responsabilités et devoirs  

-Faire la réparation de remorque, de toiture, soudure et du job de body. 

-Vérifier les travaux faits par les mécaniciens et les temps à respecter pour chaque tâche. 

-Fournir un retour constructif aux mécaniciens. 

-Régler les problèmes de qualité du travail et les problèmes entre les employés de façon efficace 

et opportune. 

-S’assurer que les employés respectent les règles de Santé et Sécurité. 

-Entrer et sortir les remorques du garage. 

 

 

 

 



 
 

Qualifications et compétences 

-Expérience dans un rôle de supervision ou de gestion. 

-Excellentes aptitudes pour communiquer et au leadership. 

-Capacité de former les employés au besoin. 

-Connaissances dans l’inspection de remorque. 

-Connaissances et expérience de 5 ans minimum dans la réparation de remorque. 

Atouts 

Connaissances du système MIR. 

 


