
  

 

OFFRE D’EMPLOI 

Recherche un électricien industriel 

Sommaire du poste : 

Relevant du superviseur de la Maintenance, vous effectuez les tâches nécessaires à l’installation et à l’entretien 

de tout système électrique relié à nos équipements ainsi qu’à nos bâtiments. 

 

Dans le cadre de vos fonctions, vous pouvez, entre autres, être appelé à : 

 Faire l’entretien, la réparation et l’installation d’équipements et de machines : machines-outils, cintreuses 

hydrauliques, manipulateurs de soudage, soudeuses, positionneurs, ponts roulants, etc.; 

 Diagnostiquer et résoudre des problèmes de toutes sortes (dépannage) en collaboration avec les 

employés de production et le personnel technique;  

 Effectuer l’assemblage, le filage et le branchement de panneaux de contrôle et d’autres composantes 

électriques afin de fabriquer ou d’optimiser nos équipements;  

 Lire et interpréter des plans électriques, des schémas à contacts et des normes; 

 Effectuer la programmation de différentes composantes de machines : automates programmables (PLC), 

variateurs de vitesse, capteurs, etc.; 

 Installer, inspecter et mettre à l’essai des composantes électriques et électroniques : moteurs, encodeurs, 

cartes électroniques, connecteurs, etc.; 

 Installer, inspecter et réparer des éléments de distribution électrique : câbles électriques, prises de 

courant, boîtes de commutation, conduits, réseaux d’éclairage, etc. 

 

Compétences recherchées : 

 Dextérité manuelle; 

 Minutie et précision; 

 Sens de l’observation; 

 Capacité d’analyse (résolution de problèmes, interprétation de normes, etc.); 

 Polyvalence. 

 

Exigences : 

 DEC en technologie de l’électronique industrielle, en électrodynamique ou DEP en électricité, en 

électromécanique (ou équivalence); 

 Détenir un permis de conduire valide; 

 Être capable de distinguer les couleurs; 
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 Détenir ses propres outils 

 Capacité à :  

o Monter dans des échelles et escabeaux; travailler en hauteur 

o Travailler dans des endroits exigus; 

o Soulever et transporter des charges entre 30 et 50 livres et occasionnellement plus; 

o Se tenir debout et marcher de longues périodes de temps; 

o Se pencher, s’agenouiller, s’accroupir; 

o Travailler au-dessus des épaules; 

o Porter un appareil de protection respiratoire; 

o Tolérer une exposition à la chaleur et au froid; 

o Travailler sur un horaire de rotation. 
 

Atouts : 

 Connaissance des automates programmables; 

 Connaissance du Code canadien de l’électricité; 

 Connaissance de l’anglais pour comprendre certains manuels spécialisés. 

 

Pour postuler, envoyer votre CV à l’adresse : rh@marmeninc.com 

 

Veuillez noter que vous travaillez sur un horaire de rotation (prime sur horaires 5/4, 3/2 et S). 

 

N. B. : Le générique masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 


