
 

 
 
Apprentissage/technicien en VR 
 
CanaDream, l'une des plus grandes entreprises de location et de vente de VR au Canada, est à la 
recherche d'un technicien ou d'un apprenti en VR enthousiaste et motivé pour se joindre à notre équipe 
dynamique à notre emplacement dynamique de Mirabel, au Québec. Si vous êtes issu d'un milieu 
professionnel et que vous souhaitez mettre à profit vos compétences en plomberie, en électricité, en 
mécanique et/ou en menuiserie, ne cherchez pas plus loin !  

Les affaires sont bonnes chez CanaDream et nous offrons des salaires compétitifs, des remises pour le 
personnel, des possibilités de croissance, une aide pour les frais de scolarité, des avantages sociaux, la 
possibilité de participer à notre programme d'apprentissage, une formation complète sur le tas et bien 
plus encore ! Ce poste est également ouvert aux candidats originaires d'autres provinces et désireux de 
s'installer à Mirabel, au Québec. 

Vous serez amené à effectuer les tâches suivantes: 

- Entretenir et réparer les véhicules récréatifs, y compris les systèmes d'eau, de propane, la 
structure, le train de roulement, les appareils et les systèmes électriques. 

- Diagnostiquer avec précision les problèmes et effectuer les inspections avant livraison des 
véhicules récréatifs. 

- Appliquer des techniques de dépannage et déterminer les procédures de réparation appropriées 
sur les VR. 

- Enlever et réinstaller des pièces  
- Aider les clients à obtenir des renseignements sur la route 
- Effectuer des tests opérationnels sur les moteurs, y compris des essais sur route des véhicules 
- Examiner les bons de travail, identifier/compléter les demandes de garantie et coordonner les 

travaux de réparation 
- Effectuer les tâches avec un minimum de supervision  
- Autres tâches diverses selon les besoins 

Expérience et compétences souhaitées : 

- Capacité à travailler dans un environnement où le rythme est soutenu et où la satisfaction des 
clients est la priorité absolue. 

- Une formation professionnelle est souhaitable. Une expérience en plomberie, en électricité, en 
mécanique et en menuiserie (automobile ou industrielle) est un atout. 

- Une expérience en entretien de véhicules récréatifs ou automobiles est un atout 
- Une expérience de la réparation de véhicules récréatifs et/ou de remorques est un atout 
- Familiarité avec la lecture et l'interprétation de diagrammes. 
- Bonnes compétences en informatique et en mathématiques de base 
- Excellent sens de l'organisation et de l'ordonnancement 
- Capacité démontrée de créer et de faire partie d'un environnement axé sur le travail d'équipe. 
- Permis de conduire valide 



 

 

Si vous aimez travailler dans une entreprise qui valorise l'intégrité, la vérité et l'auto-amélioration 
continue, nous aimerions avoir de vos nouvelles. 

Veuillez soumettre votre CV à Racquel Daley à l'adresse https://apollotourism.com/careers/. Ce poste 
restera ouvert jusqu'à ce qu'un candidat approprié soit trouvé. Nous tenons à remercier tous les 
candidats de l'intérêt qu'ils ont manifesté et des efforts qu'ils ont déployés pour postuler à ce poste ; 
toutefois, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

Nous encourageons fortement les personnes qui habitent à Laval, Blainville, Saint-Jérôme, Boisbriand, 
Sainte-Thérèse, Saint-Eustache à poser leur candidature. 

Veuillez consulter notre site web pour plus d'informations - www.canadream.com et suivez-nous sur 
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et Flickr. 

https://apollotourism.com/careers/

