
Située dans la magnifique région de la 
Côte-Nord, la MRC de Manicouagan 
est composée de huit municipalités 
ainsi qu’un territoire non organisé, 

répartis sur 39 462 km2.  

En plus de ses grands espaces 
permettant à ses citoyens de profiter 

du plein air à tout moment de l’année, 
la MRC, bordée entre fleuve et 

montagnes, est une région 
accueillante, dynamique et diversifiée 

où il fait bon vivre! 

 

 

 

 

 
 

OPÉRATEUR-MÉCANICIEN/ 
OPÉRATRICE-MÉCANICIENNE 

 

 

Poste permanent à temps plein, syndiqué 
40 h/semaine, possibilité de temps supplémentaire 

Salaire horaire : Entre 26,94 $ et 35,15 $/ heure 

 

L’ORGANISATION 
La MRC de Manicouagan est un organisme comptant près de 
30 employés œuvrant dans le domaine municipal et dont les 
responsabilités sont très variées. En plus d’exploiter l’Aéroport 
de Baie-Comeau, la MRC est notamment responsable  
de l’évaluation foncière des municipalités locales, de 
l’aménagement et de l’urbanisme, de la gestion des terres 
publiques, de son TNO et bien plus encore. 
 
LE POSTE 
Sous la supervision de la directrice des services 
aéroportuaires, l’employé.e sera responsable de l’entretien 
des composantes mécaniques, hydrauliques et électriques des 
véhicules et appareils motorisés de l’aéroport.  
 
Aussi, en période hivernale, l’opérateur-mécanicien devra 
effectuer les opérations de déneigement, tant manuellement 
qu’à l’aide d’équipements motorisés et évaluer les conditions 
de la piste.  
 

La personne titulaire du poste devra également effectuer les 
travaux d’entretien et de réparation des bâtiments et des 
équipements reliés à la station de pompage, au chauffage, à la 
ventilation, aux égouts et à la plomberie, effectuer l’entretien 
et la réparation des terrains, côté piste et ville (aire de 
mouvement, accotement, fossés, entretien paysager, etc.). 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
La MRC de Manicouagan souhaite joindre à son équipe une 
personne dynamique, débrouillarde et rigoureuse qui devra 
également faire preuve de polyvalence et de disponibilité, et 
ce, plus particulièrement en période hivernale. 
 
QUALIFICATIONS 

• Diplôme d’études professionnelles en mécanique 
automobile ou mécanique de véhicules lourds 
(Compagnon A) 

• Détenir ou s’engager à détenir un permis de conduire 
avec les classes 3 et 5. 

 
CE POSTE VOUS INTÉRESSE?  
Envoyez votre CV et une copie de votre diplôme à Mme Lise 
Fortin, directrice générale de la MRC de Manicouagan,  
à lise.fortin@mrcmanicouagan.qc.ca.  
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