ÉLECTRICIENNE ET PRÉPOSÉE À
LA SIGNALISATION OU
ÉLECTRICIEN ET PRÉPOSÉ À LA
SIGNALISATION
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES
TECHNIQUES

POUR POSER TA CANDIDATURE :
En tout temps, tu peux transmettre ton CV à
offresemplois@rouyn-noranda.ca.
Indique, dans l’objet de ton courriel, pour
quel emploi tu soumets ton CV.

Tu aimes les défis et l’électricité n’a pas de secret pour toi !
Tu as d’excellentes capacités pour la résolution de
problème, l’entretien, la réparation et le dépannage de
systèmes et d’équipements. Envoie ton CV, tu es la
personne dont nous avons besoin !
Type de poste :
Régulier
Salaire :
Se situe entre 27,57 $ et 32,43 $ de l’heure
Horaire de travail : Horaire de 40 h

Tu recevras un accusé de réception de ta
candidature.

TES RESPONSABILITÉS
 Exécuter des travaux comportant la pose, la mise à niveau,

l’entretien et la réparation de fileries et d’équipements électriques
tels qu’éclairage de bâtiment, chauffage, force motrice et feux de
circulation.
 Faire des entrées de 110-220 volts ou de 550 volts, à différentes
intensités.
 Procède à l’installation d’équipements variés, tels que moteurs,
transformateurs, interrupteurs et autres.

LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES
 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en électricité.
 Détenir une carte de compétence de compagnon en électricité.
 Posséder un minimum de 3 ans d’expérience dans le contrôle,





l’installation et l’entretien de différents équipements électriques :
moteurs, transformateurs, pompes, ventilateurs.
Détenir un permis de conduire valide de classe 5. Le candidat
sélectionné devra s’engager à obtenir la classe 3.
Détenir la carte d’attestation du cours Santé et sécurité générale
sur les chantiers de construction (ASP).
Avoir suivi les formations « camion-nacelle »,« travail en
hauteur »,« travail en espace clos » et « sécurité électrique - norme
Z462 » ou s’engager à obtenir les qualifications.
Posséder une bonne connaissance de la réglementation reliée à
son champ d’activité.

AS-TU LE PROFIL?
 Tu es à l’aise d’effectuer l’entretien électrique général : éclairage,

prises de courant, fils dans les murs, éclairage de rue, etc.

 Tu es capable de travailler de façon responsable et avoir un haut








niveau d’autonomie et de jugement.
Tu es courtois et respectueux dans tes relations avec tes collègues
de travail et avec les citoyens.
Tu as d’excellentes compétences et capacités pour assurer la
résolution de problèmes, l’entretien, le dépannage et la réparation
des systèmes et de l’équipement électrique des bâtiments.
Tu démontres de l’efficience (rendement et qualité) dans ton travail.
Tu as comme priorité l’utilisation sécuritaire des outils requis pour le
travail.
Tu es en bonne condition physique et tu as la capacité de soulever
des charges exigeant de la force physique.
Tu es capable de travailler dans des conditions climatiques parfois
difficiles ou dans des endroits exigus.
Tu adoptes des comportements exemplaires et sécuritaires dans
l’exécution de ton travail (voir les dangers, poser les bons gestes)
et tu suis les directives en lien avec la sécurité.

