En quoi consiste cette
carrière?
Les techniciens de camions et d’autobus
effectuent l’entretien de tous les types de
véhicules et d’équipement. Ceci comprend les
camions-nacelle et l’équipement non routier et de
construction.
Travailler sur des véhicules industriels exige
souvent de soulever des charges lourdes et
demande un niveau élevé d’aptitude mécanique.
L’apprentissage d’un technicien de camions et
d’autobus comprend jusqu’à cinq sessions.
Chaque session dure environ un an.
L’apprentissage comprend trois sessions de
formation scolaire de huit semaines chacune dans
un collège communautaire.

Sécurité
La sécurité est notre priorité. Des employés en
santé, travaillant dans un environnement
sécuritaire, sont essentiels à l’atteinte des objectifs
d’affaires. Nous établissons des objectifs de santé
et sécurité, nous effectuons un suivi des
rendements et nous mettons en place des
programmes qui visent l’amélioration continue.

Po s s i b i l i t é s
La Power Workers' Union et Hydro One ont créé le Joint
Apprenticeship Council pour faire l’embauche d’apprentis
chez Hydro One. Il incombe au Joint Mechanical Trades
Committee (JMTC) de voir au bon déroulement du
programme de formation des techniciens de camions et
d’autobus afin que ce dernier réponde aux exigences des
lois applicables.
Généralement, des apprentis sont embauchés tous les ans.

Tro p b e a u p o u r ê t r e v r a i ?
Rassure-toi, ce n’est pas une attrape.
Nous sommes constamment tournés vers l’avenir et à
la recherche de nouvelles façons d’être efficaces,
sécuritaires et productifs. C’est pourquoi nous faisons
appel à des personnes comme toi pour nous aider à
atteindre nos buts. Nous proposons d’excellents
avantages, salaires et possibilités d’avancement à ceux
et celles qui réussissent. Nos critères sont élevés et la
formation est difficile, mais notre environnement de
travail permet aux personnes de se surpasser et de
mettre leur énergie à profit!

TON AVENIR EN TANT QUE :

Mécanicien de camions
et d’autobus

De quoi ai-je besoin?
Les candidats qui désirent postuler pour ces
postes doivent avoir obtenu leur certificat
d’études secondaires en Ontario (ou
l’équivalent), incluant les mathématiques et
l’anglais de 12e année. Une expérience de travail
pertinente est un atout.
Hydro One et la Power Workers' Union sont des
organismes provinciaux et à cet égard, les
apprentis doivent être en mesure de voyager et
travailler partout dans la province.
* Les candidats doivent pouvoir travailler au Canada.

Demandes
Faire parvenir votre curriculum vitae
accompagné d’une lettre de présentation et
d’une copie du relevé de notes du secondaire à
l’adresse suivante :
Workforce Acquisition
CMS, P-51
800 Brock Road S.
Pickering, Ontario L1V 2R7
Courriel : workforce.aquisition@hydroone.com
Télécopieur : 905-839-8213

