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MÉCANICIEN ET TECHNICIEN DE SERVICE 

Le saviez-vous... 

Pour commencer 

Contactez THRSC ou l’APTA aujourd’hui! 

apta.ca 

thrsc.com 

Puis-je visiter des entreprises pour voir ce 
qu’elles font? Oui. Contactez l’APTA. Il 
nous fera plaisir d’organiser une visite. 

Ce que notre industrie offre 

Excellents salaires et avantages 

Sécurité d’emploi 

Travailler avec des gens  
formidables 

Possibilités de formation, de  
développement et d’avancement 

Employeurs engagés et  
primés 

Le futur est entre vos mains 
FAQ 

Les entreprises offrent-elles du mentorat? 
Absolument. Nos membres valorisent 
leurs employés et sont déterminés à les 
aider à réussir et à se développer.  

Technicien de camions et d’autocars 
 

• Entretenir les composants mécaniques de camions, tracteurs  
et remorques 

• Titre de technicien agréé obtenu par l’entremise du programme  
de formation 

 

Technicien d’entretien de camions et remorques 
 

• Inspecter, réparer, réviser les systèmes électriques et de freinage  
des remorques 

 

Installateur de roues et technicien de pneus 
 

• S’assurer que les camions et les remorques sont équipés de roues  
et de pneus sûrs qui fonctionnent bien. 

 

Approvisionnement et contrôle des pièces 
 

• S’assurer que les pièces nécessaires sont disponibles 

• Maintenir l’inventaire et acheter les pièces auprès des fournisseurs  

 

Superviseur de l’atelier 
 

• Donner la priorité aux travaux, coordonner les horaires de travail  
des équipes et des employés 

• Inspecter le travail des mécaniciens et des techniciens 

• Prendre des décisions qui assurent une performance optimale 

 

Gérant de la maintenance 
 

• S’assurer que la fonction de maintenance est performante et efficace 

• Développer, mettre en place des programmes de maintenance  
préventive 

• Gérer des équipes 

Les mécaniciens et les techniciens de  
service sont des professionnels hautement 
qualifiés. Ils intègrent de nouveaux  
équipements, technologies et techniques 
d’entretien qui améliorent la performance,  
réduisent les émissions et garantissent la  
sécurité des véhicules. 

par des systèmes logistiques sophistiqués et 
par des chauffeurs professionnels utilisant des 
camions semi-automatisés. 

https://www.linkedin.com/company/aptatrucking/
https://www.facebook.com/aptaTrucking/
https://twitter.com/APTA_Trucking
https://twitter.com/THRSC
https://www.facebook.com/THRSC/
http://www.apta.ca
https://thrsc.com/
http://www.apta.ca/
https://www.instagram.com/thrscatlantic/?hl=en
http://www.thrsc.com

