
 

L’industrie dynamique des vins et spiritueux vous intéresse ? 

Voici l’occasion rêvée pour vous d’accéder à un environnement de travail agréable dans 
une usine alimentaire en pleine expansion! 

OCCUPATION          :      Électrotechnicien (Licence C) 
TRAITEMENT : 34,09 $/heure 
LIEU DE TRAVAIL : Usine de production de Montréal (7500 rue Tellier) 
HORAIRE                              :          Nuit (dimanche au jeudi de 22h30 à 6h45) 
  

RAISON D’ÊTRE DU POSTE 

Sous l’autorité l’ingénieur d’usine, l’électrotechnicien sera responsable du bon fonctionnement 
des équipements de production ainsi que des installations électriques. Il agit en tant que 
référence technique dans son domaine. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

➢ Observer le fonctionnement de l’équipement et déterminer, en consultation avec l’opérateur 
ou le contremaître, la nature et l’importance des défectuosités électriques ou électroniques 
et référer, au besoin, le problème aux services concernés;  

➢ Analyser les problèmes électriques, poser les diagnostics et en déterminer la cause;  
➢ Réparer ou remplacer les éléments défectueux, cartes et autres éléments électriques, etc.; 
➢ Vérifier, tester et réparer les systèmes et appareils électriques à l’aide d’instruments de 

mesure, tels que : ampèremètre, voltmètre, V.P.U., traceurs de circuits, ohmmètre, 
automates programmables, etc.; 

➢ Effectuer l’entretien préventif selon l’horaire établi et détecter la source potentielle de 
problèmes afin d’y apporter les correctifs nécessaires; 

➢ Compléter les rapports et inscrire les commentaires appropriés; 
➢ Maintenir son aire de travail dans un état de propreté sécuritaire; 
➢ S’assurer du bon fonctionnement de ses équipements et rapporter toute défectuosité à son 

supérieur immédiat. 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES DU POSTE 

➢ Titulaire d’un diplôme d’études professionnel DEP en électricité ou une équivalence; 
➢ 3 années d’expérience pertinente, lesquelles ont été acquises au cours des cinq (5) 

dernières années ; 
➢ Détenir une carte d’électricien ‘Licence C’ 
➢ Français bien parlé et écrit et anglais fonctionnel. 
➢ Posséder un coffre d’outils correspondant à sa famille de tâches ; 
➢ Savoir lire et interpréter les dessins, plans, croquis, schémas logiques et commandes 

élaborées au niveau mécanique, hydraulique ou pneumatique. 

 

Pour soumettre votre candidature : 
Vous souhaitez relever ce nouveau défi? Faites parvenir votre candidature à Marjolaine Séguin à 

marjolaine.seguin@futailles.ca. 
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