
OFFRE D’EMPLOI
Boni à l’embauche 6,000 $ réparti sur trois mois

Conseiller.ère technique (aviseur/e)
Horaire : Poste à temps plein — lundi au vendredi — 8h à 17h
Salaire : 50,000$ à 75,000$ (+ bonus) selon expérience
Langue(s) parlée(s) : Français et anglais (un atout)
Langue(s) écrite(s) : Français et anglais (un atout)

Description du poste :
Nous sommes à la recherche d’un candidat d’EXPÉRIENCE ( ou avec expérience dans le domaine de l’automobile, 
nous pouvons former quelqu’un de déjà passionné d’automobile qui commence sa carrière dans le domaine ).
 
Qualités recherchées : 
Fiable, polyvalent, vif d’esprit et sympathique afin de pourvoir un poste de conseiller.ère technique (vente de services 
mécaniques, pneus et installation, et esthétique) au sein de notre équipe.

Tâches et responsabilités liées à l’emploi :
- Accueillir la clientèle et ouvrir le bon de travail;
- Répondre aux appels téléphoniques;
- Procéder à la prise de rendez-vous d’estimation et de réparation;
- Faire le suivi des travaux effectués;
- Effectuer la facturation et les explications des coûts;
- Conseiller le client sur les soins à apporter à leur véhicule;
- Traiter et effectuer le suivi avec les compagnies d’assurances et les fournisseurs;

Experience : 
- Un minimum de 2 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire ou dans un domaine relié à l’automobile est requis 
- Excellentes aptitudes en service à la clientèle

* Veuillez soumettre votre candidature par e-mail à jean.duplessis@alex.ca ( Seul les candidatures retenues seront contactées, 
nous conservons tous les c.v. pour notre banque de candidatures )

* Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.

• Une notoriété depuis 40 ans • Une équipe d’exception • Expertise en mécanique, en pneus, en esthétique
• À la fine pointe de la technologie • Véhicules classiques et électriques • Rénumération à la hauteur de votre talent
• Une assurance groupe • Un REER avec la participation de l’employeur. • Un plan de formation continue.

5500 PAPINEAU



OFFRE D’EMPLOI #2

POURQUOI CHOISIR ALEX PNEU ET MÉCANIQUE ?
• Une notoriété depuis 40 ans • Une équipe d’exception • Expertise en mécanique, en pneus, en esthétique
• À la fine pointe de la technologie • Véhicules classiques et électriques • Rénumération concurentielle à la 
   hauteur de  votre talent • Une assurance groupe • Un REER avec la participation de l’employeur 
• Un plan de formation continue

 Prime à l’embauche : 1000 $ après 1 mois, un autre 1000 $ après 2 mois et le dernier 1000 $ 
après 3 mois pour un total de 3000 $!

Mécanicien(ne) ou Apprenti(e) mécanicien(ne
Offre publiée le : 2022-08-26
Horaire : Poste à temps plein — lundi au vendredi — 8h à 17h
Salaire : Rénumération concurrrentielle à la hauteur de vos compétences
Langue(s) parlée(s) : Français et anglais (un atout)
Langue(s) écrite(s) : Français et anglais (un atout)

Description du poste :
Nous sommes à la recherche d’un.e mécanicien(ne) / apprenti(e)-mécanicien(ne) 

Qualités recherchées : 
Fiable, polyvalent, vif d’esprit, souci du travail bien fait, sens aiguisé de l’observation afin d’établir le bon diagnostique

Autres tâches et responsabilités liées à l’emploi :

-Exécuter le travail décrit sur le bon de réparation
- Déterminer la cause de toute défectuosité et faire la réparation.
- Avertir le conseiller technique et/ou le contremaitre, dans les plus brefs délais, si des travaux additionnels sont requis,             
si le travail décrit n’est pas nécessaire ou si les réparations ne peuvent pas être faites.
- Documenter sur le bon de réparation tout le travail exécuté et recommandé.
- Exécuter d’autres tâches selon les besoins et les consignes de la direction.

Avec experience : 
- Posséder un minimum de 3 ans d’expérience;
- Posséder ses outils;
- Avoir une carte P.E.P. (un atout);

Débutants : 
- Diplômé d’une école des métiers de l’automomobile ou un DEP dans ce domaine
- Formation continue sur place

- La prime peut être remplacée par de la formation suppléentaire et par l’achat  
  d’un coffre d’outil fourni.

* Veuillez soumettre votre candidature par e-mail à jean.duplessis@alex.ca 
( Seul les candidatures retenues seront contactées, nous conservons tous les c.v pour notre banque de candidatures )

* Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.

 *

 *



OFFRE D’EMPLOI #3

POURQUOI CHOISIR ALEX PNEU ET MÉCANIQUE ?
• Une notoriété depuis 40 ans • Une équipe d’exception • Expertise en mécanique, en pneus, en esthétique
• À la fine pointe de la technologie • Véhicules classiques et électriques • Rénumération concurentielle à la 
   hauteur de  votre talent • Une assurance groupe • Un REER avec la participation de l’employeur 
• Un plan de formation continue

Préposé.e à la relance et à la prise de rendez-vous

Offre publiée le : 2026-08-22
Horaire : Poste à temps plein — lundi au vendredi — 8h à 17h
Salaire : COMPÉTITIF, selon l’expérience ou les compétences, possibilité d’avancement
Langue(s) parlée(s) : Bilinguisme
Langue(s) écrite(s) : Bilinguisme

Description du poste :
Nous sommes à la recherche d’un.e préposé.e à la relance et à la prise de rendez-vous
pour assister les conseillers techniques et diriger le client et répondre à ses questions;

Qualités recherchées : 
Fiable, polyvalent, vif d’esprit, sympatique, aimer travailler avec le public. 

Autres tâches et responsabilités liées à l’emploi :

- Faire la facturation;
- Effectuer de la tenue de dossier;
- Procéder à la prise de rendez-vous;
- Faire la prise d’appel;
- Effectuer toute autre tâche reliée au poste;

Experience : 
- Connaissances du logiciel Excel de la suite MS Office;
- Bilinguisme;
- Bonne communication;
- Excellent service à la clientèle;

* Veuillez soumettre votre candidature par e-mail à jean.duplessis@alex.ca 
( Seul les candidatures retenues seront contactées, nous conservons tous les c.v pour notre banque de candidatures )

* Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.


