Service Technician – Job Description

Title: Service Technician

Purpose
We are currently looking for a Service Technician for BMW and MINI.
The strength of the company - and of course the secret of its success - is the family. In addition to having family members working in
virtually every department, the D'Argenio’s consider their employees and customers as valued members of the BMW MINI Laval
family.
The attention to detail, passion and the conquest of excellence are the cornerstones of the BMW MINI Laval philosophy.
By joining the BMW MINI Laval team, you will not only get the most rewarding compensation and benefits such as group insurance
coverage and accessibility to a pension fund, but will also have the privilege of a career opportunity in a prestigious group.
Summary
The main responsibilities of the Technician are to perform diagnostics, repairs and maintenance of BMW and MINI vehicles in
accordance with the high standards of the manufacturer.
Job Duties
●
●

Perform diagnostics, repairs and maintenance of BMW and MINI vehicles
Test all systems or components ensuring they are secure and working properly

●
●
●
●
●
●
●
●

Isolate the systems or components that might have caused the problem.
Maintain efficiency and accuracy in diagnosing & repairing vehicles.
Repair or replace worn parts ahead of the vehicle's breakdown or damage.
Follow a checklist to ensure that each critical part of the vehicle is examined.
Watch or inspect closely parts like hoses, belts, plugs, fuel systems, brakes, and other possible troublesome items.
Use power tools, machine tools & common hand tools
Review work orders and discuss with supervisor.
Inspect motor in operation, road test vehicle, and test systems and components using computerized diagnostic and other
testing devices to diagnose and isolate faults.
Adjust, repair or replace parts and components including fuel system, brakes, steering and suspension, engine and drive
train, emission control and exhaust, cooling and climate control, and electrical and electronic systems using hand tools

●

Core Competencies
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vocational diploma in automotive mechanics, CPA card
4th or 5th year Automotive Technician - Will be strongly considered
Must be French and English speaking
Professional demeanor
Efficient problem-solving skills
Should be able to operate electronic diagnostic equipment
Ability to work individually and as part of a team
High level of integrity and work ethic
Must possess a valid driver's license

Technicien – Description de poste

Titre: Technicien

Objectif
Nous sommes actuellement à la recherche d'un technicien de service pour BMW et MINI.
La force de la compagnie — et évidemment le secret de son succès — c’est la famille. En plus d’avoir des membres de leur famille
travaillant dans pratiquement tous les départements, les D’Argenios considèrent leurs employés et clients comme des membres
appréciés de la famille BMW MINI Laval. Le souci du détail, la passion et la conquête de l’excellence sont les piliers de la philosophie
BMW MINI Laval.
En rejoignant les rangs de l’équipe BMW MINI Laval, vous bénéficierez non seulement d’une compensation et d’avantages des plus
gratifiants, tels que la couverture d’assurance collective et l’accessibilité à un fonds de pension, mais vous aurez aussi le privilège
d’une opportunité de carrière au sein d’un groupe de prestige.
Résumé
Les responsabilités principales d’un technicien sont d'effectuer les diagnostics, les réparations et l'entretien des véhicules BMW et
MINI conformément aux normes élevées du manufacturier.
Exigences du poste
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Effectuer les diagnostics, les réparations et l'entretien des véhicules BMW et MINI
Testez tous les systèmes ou composants assurant qu'ils sont sécurisés et fonctionnent correctement
Isoler les systèmes ou les composants qui pourraient avoir causé le problème.
Maintenir l'efficacité et la précision dans le diagnostic et la réparation des véhicules.
Réparez ou remplacez les pièces usées avant la panne ou le dommage du véhicule.
Suivez une liste de contrôle pour s'assurer que chaque partie critique du véhicule est examinée.
Regardez ou inspectez des pièces comme des tuyaux, des ceintures, des bouchons, des systèmes de carburant, des freins et
d'autres éléments gênants.
Utiliser des outils électriques, des machines-outils et des outils manuels communs
Examiner les ordres de travail et discuter avec le superviseur.
Inspectez le moteur en service, le véhicule d'essai routier et les systèmes et composants de test en utilisant des dispositifs
informatisés de diagnostic et d'autres tests pour diagnostiquer et isoler les défauts.
Régler, réparer ou remplacer les pièces et les composants, y compris le système de carburant, les freins, la direction et la
suspension, le moteur et le train d'entraînement, le contrôle des émissions et l'échappement, le refroidissement et la
climatisation, et les systèmes électriques et électroniques à l'aide d'outils à main

Compétences
● Diplôme professionnel en mécanique automobile, carte CPA
● Technicien automobile de 4e ou 5e année - sera fortement considéré
● Capacité de parler en Français et Anglais
● Comportement professionnel
● Compétences efficaces en résolution de problèmes
● Devrait pouvoir utiliser un équipement de diagnostic électronique
● Capacité de travailler individuellement et dans le cadre d'une équipe
● Haut niveau d'intégrité et éthique de travail
● Dois posséder un permis de conduire valide

