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Dalhousie, NB
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Fax: (506) 684-7613
E-mail: reception@dalhousie.ca
Web Site: www.dalhousie.ca

Employment Opportunity
Mechanic
Applications will be received until 4:00 p.m., Thursday May 12th, 2022, for Mechanic at the Town of
Dalhousie.
The Town of Dalhousie intends to hire a qualified individual to work with in the Street Department as a
Mechanic. This is a skilled mechanical work opportunity including maintenance, repair and installation
of components on light, heavy diesel and gasoline powered equipment and machinery.

Qualifications
• Applicants must possess a Truck and Transport Mechanic and Heavy Equipment Red Seal
Endorsement
• Copies of both licenses must come attached with the application.
• A valid New Brunswick Class 3E driver’s license.
Assets
• Problem-solving skills
• Bilingualism
• Experience
Duties
• The mechanical repair and maintenance of automobiles, heavy-duty trucks, tractors, pay loaders
and related equipment.
• Performing duties assigned by the designated supervisor.
• Must be willing to participate in training courses as required by the employer.
Additional Requirement
Employment could be subject to having a police background check undertaken, the result of which will be
satisfactory to the Town.
All applications must include a resume of education and work history, and be submitted to:
Gilles Legacy, Clerk-Treasurer
Town of Dalhousie
111 Hall St., Unit 1
Dalhousie, NB
E8C 1X2
reception@dalhousie.ca
506-684-7613 (fax)

Possibilité d’emploi
Assistant-mécanicien/chauffeur
Les demandes seront acceptées jusqu’à 16 h 00, le jeudi 12 mai 2022, pour un mécanicien à la Ville de
Dalhousie.
La Ville de Dalhousie a l’intention d’embaucher une personne qualifiée pour travailler dans le
département des rues comme mécanicien. Cette opportunité de travail en mécanique comprend
l’entretien, la réparation et l’installation de composante sur équipement et machinerie légère et lourde, au
diesel et à l'essence.

Qualifications
• Les candidats doivent posséder un certificat de mécanicien de véhicules lourds ainsi que camions
et transport sceau rouge. Des copies des deux licences doivent être attachées avec l'application.
• Un permis de conduire du Nouveau-Brunswick classe 3E valide.
Atouts
• Compétences de résolution de problèmes
• Bilinguisme
• Expérience dans le domaine
Tâches
• La réparation et l'entretien mécanique d’automobile, de camion lourd, de tracteurs, de chargeuse
et d’équipements connexes.
• Effectuer les tâches assignées par le superviseur désigné.
• Dois être disposé à participer à des cours de formation tels que requis par l'employeur.
Exigence supplémentaire
L’emploi pourra être sujet à une vérification des antécédents judiciaires, dont les résultats devront être
satisfaisants pour la ville.
Chaque demande doit comprendre un cv qui précise l’éducation et les antécédents professionnels, et être
envoyée à :
Gilles Legacy, Greffier-trésorier
Ville de Dalhousie
111, rue Hall, unité 1
Dalhousie (N.-B.)
E8C 1X2
reception@dalhousie.ca 506-684-7613 (téléc.)

