
 

Les Voitures usagées de Mont-
Laurier – ou VUM pour les
connaisseurs! – est à la
recherche d’une personne qui
n’a pas peur de l’engagement
et qui a envie de s’investir et
de s’impliquer dans son
travail.

MÉCANICIEN∙NE AUTO 
RECHERCHÉ∙E!

Réparation et entretien des véhicules 
Analyser et diagnostiquer les
problèmes pour les véhicules. 
Effectuer les réparations
mécaniques ou les travaux
d’entretien nécessaires sur les
véhicules de tout genre.
Réaliser des essais routiers pour
diagnostiquer les problèmes et
vérifier les réparations. 
Expliquer les réparations
effectuées aux clients.

Maintien d’un environnement de
travail propre

Tu les connais, les tâches d’un·e
mécanicien·ne. Mais voici à quoi tu
peux t’attendre chez VUM, sous la
supervision du chef d’atelier :

819 203-4664 
Appelle-nous 

info@seguindaoust.com
Fais parvenir ton curriculum vitæ 

T’as une solide expérience en
mécanique?
T’as le goût de faire partie d’une
petite équipe et de travailler en
collaboration avec ta gang?
T’aimes travailler dans un
environnement dans lequel t’as
le temps de bien faire ton
travail?
Une place t’attend chez VUM!!!

mailto:info@seguindaoust.com


 

Polyvalent·e - On fait un peu de tout ici, alors on s’attend à ce que tu sois prêt·e à t’impliquer et à
toucher à tout. 

Autonome - On sait ce qu’on a à faire et on le fait! On n’a pas besoin de se faire tenir par la main
pour faire notre travail. Tu comprends ça, j’imagine! Mais si t’as besoin d’aide, on est là! 

Service à la clientèle - On conseille nos clients avec plaisir et on est disponible pour répondre à
leurs questions! C’est ça qui fait notre force et c’est important que tu sois à l’aise avec les clients
et que tu aies envie de les aider, de bien les servir. 

Travail d’équipe - On s’aide les uns les autres. On travaille ensemble et on mise sur l’expertise de
chacun pour offrir le meilleur service. T’aimes ça l’esprit de camaraderie et t’as envie de faire
partie d’une équipe tissée serrée? On t’attend!

On est reconnu pour notre service à la clientèle hors pair et pour la qualité de notre travail. Pour

collaborer au bon travail de l’équipe, tu démontres les attitudes et comportements suivants : 

NOS EXIGENCES...

MÉCANICIEN∙NE
AUTO 
RECHERCHÉ∙E!

TON ATTITUDE ET TON COMPORTEMENT…

Ton travail te tient à cœur?
Tu veux t’impliquer dans

l’entreprise? 
Tu sais mettre les gens en

confiance?

Appelle-nous 

info@seguindaoust.com
Fais parvenir ton curriculum vitæ 

Expérience solide dans la mécanique automobile 
DEP en mécanique automobile (atout)
Permis de conduire – obligatoire 

819 203-4664 

Nous voulons te connaître!!!

mailto:info@seguindaoust.com

