OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

ÉLECTROTECHNICIEN

15 dec 2020

OFFRE #

326

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Sous le leadership du superviseur de l'entretien, l'Électrotechnicien sera
responsable d'assumer un soutien aux opérations afin d'optimiser la productivité.
Ainsi, l'électrotechnicien répondra aux appels du plancher et procédera au
dépannage (troubleshooting) et à la réparation des équipements de productions de
l'usine, tant au niveau mécanique qu'électrique

Électrotechnicien
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour, soir
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

TÂCHES
• Faire de l'entretien préventif et la réparation de composantes électriques de
machines industrielles et de bâtiments;
• Faire du diagnostic et du dépannage de production (PLC, variateur de fréquence,
etc.);
• Effectuer des branchements électriques de puissance, d'instruments et de
contrôles;
• Concevoir et faire des modifications aux systèmes électriques des équipements;
• Appliquer et respecter les règlements de santé et sécurité au travail;
• Toutes autres tâches connexes.

QUALITÉS RECHERCHÉES

28,00 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Collégiale
DIPLÔME REQUIS

DEC en électronique industrielle ou
formation dans un domaine connexe.
EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans
RÉGION

Montérégie

• DEC en Électronique industrielle ou formation dans un domaine connexe;
• Posséder de 3 à 5 ans d'expériences pertinentes;
• Possibilité de compagnonnage pour le cumul d'heures de votre Licence C;
• Facilité à lire et interpréter des plans électriques;
• Avoir de l'expérience dans l'installation de composantes électriques de 600V et
moins;
• Maîtriser les automates programmables de type Allen-Bradley, Siemen et Omron
(atout);
• Avoir des aptitudes dans des domaines connexes à son travail: mécanique,
soudure, etc. (atout);
• Capacité à travailler seul ou en équipe;
• Capacité à prendre des initiatives et des décisions.

AUTRE

CONTACT

• Salaire débutant à 28$/heure, selon l'échelle salariale;
• Travail syndiqué et permanent;
• Programme d'assurances collectives complet et régime de retraite avec
contribution de l'employeur;
• Formation complète offerte à l’interne et possibilité de progression;
• Très bel esprit d'équipe et une belle atmosphère;
• Horaire de travail sur quart rotatif (jour-soir) sur 3 semaines;
• Semaine 1 : lundi au vendredi de 7h à 15h (8 heures);
• Semaine 2 : lundi au vendredi de 15h à 23h (8 heures);
• Semaine 3 : mercredi au samedi de 7h à 17h (10 heures);
• Semaines de travail de 40 heures.

Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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