Heavy Equipment Technician
About CanCrete:
CanCrete Equipment Ltd. headquartered in Mississauga, is a leading supplier of parts and equipment for
Central and Eastern Canada’s concrete pumping market. We offer solutions to the concrete industry, be
it through new equipment, used equipment, rentals, parts, service, or simply providing advice when
needed.
The Role:
We have a position available for a full-time Heavy Equipment Technician in our Laval, QC location to
inspect, diagnose, recommend, and repair faults & malfunctions in mechanical components, hydraulic
systems, and electronics of German engineered pumping equipment.
Key Responsibilities:
• Inspect, diagnose, recommend, service, and repair faults & malfunctions in mechanical
components, hydraulic systems, and electronics of concrete pumping equipment
• Communicate with equipment owners for authorizing of servicing and repairs as required
• Check/test all repaired work to ensure that pumps are in good and safe operating condition
• Review documentation and or repair order to ensure all required information on repair order is
accurate legible and complete
• Record parts and equipment utilized on the repair order and ensure the parts person is aware of
stock taken
• Maintenance on support equipment
• Over the phone customer support may be required
Qualifications:
• Fluent in both English and French
• Completion of secondary school or trade certificate an asset
• Able to work at heights (can provide training)
• Ability to lift a minimum of 50lbs on a regular basis
• Able to work independently, be reliable, and self-driven
• An understanding of concrete, construction, and concrete pumping
• Previous experience working on Mack or Putzmeister equipment an asset
• Previous experience working on hydraulics
• Dependable, hardworking, punctual, reliable, team player with positive attitude
What We Offer:
• Competitive salary
• Company sponsored pension matching program
• Complete benefits package
• Annual bonuses
• Lunches, BBQs, and gift cards
• Great career advancement opportunities
• A seat at the decision-making table for a high growth company and ability to make a difference
in the direction of CanCrete
CanCrete is committed to an inclusive workplace that values and promotes diversity. We believe that
our workplace should reflect the communities we serve, and we strive to build and nurture a culture
where employees feel empowered and valued.

À propos de CanCrete:
CanCrete Equipment Ltd., dont le siège social est situé à Mississauga, est un important fournisseur de
pièces et d'équipement pour le marché du pompage du béton du centre et de l'est du Canada. Nous
offrons des solutions à l'industrie du béton, que ce soit par le biais d'équipement neuf, d'équipement
usagé, de location, de pièces, de service, ou simplement en fournissant des conseils au besoin.
Le rôle:
Nous avons un poste disponible pour un technicien d'équipement lourd à temps plein dans nos locaux
de Laval, QC, pour inspecter, diagnostiquer, recommander et réparer les pannes et les
dysfonctionnements des composants mécaniques, des systèmes hydrauliques et de l'électronique de
l'équipement de pompage de fabrication allemande.
Responsabilités clés:
• Inspecter, diagnostiquer, recommander, entretenir et réparer les pannes et les
dysfonctionnements des composants mécaniques, des systèmes hydrauliques et des
composants électroniques de l'équipement de pompage du béton
• Communiquer avec les propriétaires de l'équipement pour autoriser l'entretien et les
réparations, le cas échéant
• Vérifier/tester tous les travaux de réparation pour s'assurer que les pompes sont en bon état de
fonctionnement et sûres
• Examiner la documentation ou l'ordre de réparation pour s'assurer que tous les renseignements
requis sur l'ordre de réparation sont exacts, lisibles et complets
• Enregistrer les pièces et l'équipement utilisés sur l'ordre de réparation et s'assurer que le
responsable des pièces est au courant du stock utilisé
• Entretien de l'équipement de soutien
• Un soutien téléphonique à la clientèle peut être requis
Qualifications:
• Maîtrise de l'anglais et du français
• Diplôme d'études secondaires ou certificat de compétence, un atout
• Capacité à travailler en hauteur (peut fournir une formation)
• Capacité de soulever régulièrement un minimum de 50 livres
• Capacité de travailler de façon autonome, d'être fiable et de faire preuve d'initiative
• Compréhension du béton, de la construction et du pompage du béton
• Expérience antérieure de travail sur des équipements Mack ou Putzmeister, un atout
• Expérience antérieure de travail sur des systèmes hydrauliques
• Fiabilité, travailleur, ponctuel, fiable, esprit d'équipe et attitude positive
Ce que nous offrons:
• Un salaire compétitif
• Programme d'appariement des pensions parrainé par l'entreprise
• Un ensemble complet d'avantages sociaux
• Primes annuelles
• Déjeuners, barbecues et cartes-cadeaux
• D'excellentes possibilités d'avancement professionnel
• Un siège à la table de décision d'une entreprise à forte croissance et la possibilité de faire une
différence dans l'orientation de CanCrete

CanCrete s'est engagée à offrir un milieu de travail inclusif qui valorise et favorise la diversité. Nous
croyons que notre milieu de travail devrait refléter les communautés que nous servons et nous nous
efforçons de créer et d'entretenir une culture où les employés se sentent habilités et valorisés.

