
 

Manœuvre entretien d’équipements agricoles 

 

À propos de nous 

Depuis plus de 70 ans, la filiale québécoise dispose d’un large éventail de produits et services innovateurs et adaptés 

à la réalité de chaque producteur agricole dans chaque région du Québec. La force de William Houde repose sur 

une équipe passionnée et dévouée par l’agriculture. William Houde se traduit par des employés compétents 

toujours à l’affut des nouvelles techniques et faisant preuve d ’une grande disponibilité.  
 

William Houde est présentement à la recherche d’un manœuvre d’entretien d’équipements agricoles qui 

viendra se joindre à l’équipe située à St-Léonard-d ’Aston.  
 

VOTRE PROFIL (Notre personnel, Notre priorité) 

 

• Vous vous démarquez par vos habiletés en mécanique et votre capacité à exécuter quelques soudures de 

base ; 

• Vous aimez travailler sur divers projets et vous vous décrivez comme quelqu’un de très polyvalent ; 

• Vous êtes débrouillard et vous portez une attention à la sécurité au travail ;  

• Vous êtes disponible à travailleur plusieurs heures pendant la haute saison ; 

• Vous êtes détenteur un diplôme d’études professionnelles en mécanique agricole ; 

• Vous possédez de 2-3 années d’expérience dans le domaine de l’agriculture ou en mécanique ; 

 

 

VOTRE QUOTIDIEN  

En étroite collaboration avec le contremaître du plan à St-Léonard-d ’Aston, vous devrez :  
• Effectuer des travaux de mécanique préventive et corrective sur les divers équipements (agricoles et 

fixes); 

• Vérifier la machinerie fixe et agricole dans le but de cerner des problèmes de fonctionnement et de 

localiser la cause;  

• Effectuer des réparations, des remplacements de pièces, des réglages et procéder aux essaies de 

fonctionnement des équipements; 

• Exécuter quelques tâches de soudure; 

• Respecter les règles en matière de santé et sécurité au travail. 

 

Vous devrez également venir en aide à l’équipe de production au moment opportun. Vous aurez par exemple à 

charger et décharger des camions, préparer des commandes de livraison, etc.  

 

VOS AVANTAGES 

Il s’agit d’un poste permanent et temps plein. 

William Houde vous offre un régime d’assurances-collectives et contribuera au régime d’épargne à la retraite 

si vous y adhérez. De plus, des vêtements vous seront fournis.  

 

 

 

 

Nous vous invitons à nous transmettre votre candidature à 

l’attention de Mme Amélie Brouillard à l’adresse suivante : 

emploi@williamhoude.com 

 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte; il inclut les deux genres. 
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