
Dickner Inc. est le spécialiste de  la vente de fournitures industrielles, commerciales et 

institutionnelles. Notre entreprise offre également un service de location d’équipements 

de levage et de construction en plus d’un service de vente et réparation de moteurs 

électriques, de pompes, de compresseurs, d'outillage et d'équipements de chantier. Nos 

produits sont de haute qualité et répondent efficacement aux besoins les plus exigeants de 

diverses industries.  

Ce domaine t'intéresse ? Nous sommes présentement à la recherche d'un.e. mécanicien.ne 

– livreur.euse pour compléter notre équipe de vente à Rivière-du-Loup. Cette personne 

aura pour tâches, entre autres, de : 

 Faire la réception des outils et équipements de chantier au retour des locations; 

 Faire le nettoyage, la vérification et les réparations mineures des petits outils et 

équipements; 

 Informer le client du fonctionnement des différents outils et équipements; 

 Faire le déchargement et la livraison directe au client ; 

 Apporter un support au mécanicien lors de réparation plus importante sur les 

équipements de chantier;  

 Faire les vérifications d'usages du véhicule avant et après la livraison ; 

 Lorsque nécessaire, conduire un camion lourd ou léger afin de livrer divers 

équipements de chantier;  

 Prendre connaissance des papiers d'expédition et de livraison ; 

 Faire la remise des documents de livraison signés par les clients au département 

de location. 

La personne doit : 

 Posséder un DEP en mécanique ou dans un domaine connexe 

 Posséder un permis de conduire classe 3 (classe 1 un atout).  

Chez Dickner nous offrons : 

 De la formation en continue sur nos différents produits afin de toujours mieux 

servir la clientèle; 

 Une gamme d'avantages sociaux compétitifs; 

 Une allocation annuelle pour activités sportives; 

 Des rabais exclusifs à nos employés; 

 et plus encore ! 

Tu veux en savoir plus ? Envoie-nous ton CV ou écris-nous à : rh@dickner.com.  

Tu peux aussi venir nous voir directement en magasin ! 

 



 

Diplôme : ASP mécanique d’entretien ou combinaison de formation et expérience 

pertinentes 

Expérience : 1-2 ans 

Échelle salariale : 17$-24$ 

 

  



 


