
	  
Autobahn Autohaus is an independently owned and operated full-service auto repair and preventative 
maintenance facility specializing in import and foreign vehicle repairs located in Moncton, New 
Brunswick. We also sell great quality pre-owned vehicles. 

We are expanding and are currently seeking a full-time Automotive Apprentice Technician. 

Your duties will include: 

• Inspecting and diagnosing power train, brakes, suspension and other systems of vehicles 
• Using computerized tools to scan vehicles before repairs 
• Preparing service reports of vehicles for the technician to review 
• Complete vehicle maintenance including changing engine oils, filters, brake pads, checking tire 

pressure, etc.  
 

We are looking for a hard working and dependable person. The individual needs to strive in a fast- paced 
environment, demonstrate great teamwork and work effectively without constant supervision. The 
successful candidate will have a high school diploma, a valid driver’s licence, enthusiasm for the 
automotive industry and be eligible to register in an apprenticeship agreement. An Automotive Service 
Technician diploma and successful completion of some apprenticeship block training are considered 
assets. Willingness to learn and adapt to new concepts and approaches quickly and effectively is a must. 
Salary is competitive, and is commensurate with experience and qualifications. 
 
Please forward your resume to autobahnautohaus33@gmail.com . 
The masculine is used without prejudice for the sake of conciseness. 

Autobahn Autohaus est une entreprise indépendante offrant des services complets d’entretien et de 
réparations mécaniques. L’atelier mécanique se spécialise dans la réparation des véhicules importés et 
de marques étrangères et est situé à Moncton au  Nouveau-Brunswick. Nous vendons aussi des 
véhicules d’occasion de qualité. 

Nous sommes en pleine croissance et recherchons un apprenti mécanicien de véhicules 
automobiles à temps plein. 
 
Vos tâches incluront:  
 

• Procéder au diagnostic et à la vérification du groupe motopropulseur, des freins, de la suspension 
et des autres systèmes des véhicules; 

• Utiliser des appareils de diagnostic informatisés pour repérer et isoler les défectuosités avant la 
réparation; 

• Préparation des rapports de service qui seront vérifiés par le technicien 
• Effectuer des activités d’entretien périodique, telles que le vidange d’huile, le remplacement des 

filtres et des plaquettes de freins, la vérification de la pression de pneus, etc. 
 

Nous cherchons une personne travaillante et fiable. Elle devra être capable d’évoluer dans un 
environnement dynamique, sous supervision limitée et de démontrer des capacités pour le travail 
d’équipe. Le candidat retenu aura un diplôme d’études secondaires, un permis de conduire valide, fera 
preuve d’enthousiasme pour l’industrie automobile et sera en mesure de se faire inscrire dans un contrat 
d’apprentissage. Un diplôme en mécanique de l’automobile et la réussite d’un ou de plusieurs blocs du 
programme d’apprentissage sont des atouts. Le désir d’apprendre et la capacité de s’adapter rapidement 
aux nouveaux concepts et approches sont nécessaires. Le salaire est compétitif et est en fonction de 
l'expérience et des qualifications. 
 
SVP faire parvenir votre CV à  autobahnautohaus33@gmail.com . 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 


