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Chez Marmen, nous possédons une expertise internationale en usinage de haute précision, en fabrication et en assemblage mécanique de 
pièces de toute taille. Nous sommes également l’un des plus importants fabricants de tours d’éoliennes en Amérique du Nord.  

 
Nous offrons un milieu de travail stimulant, où les opportunités de développement professionnel sont nombreuses et variées. Nous 
recherchons des gens passionnés par leur travail, qui aiment innover et relever de nouveaux défis. Joignez-vous à une équipe gagnante qui 
s’est donnée comme mission d’offrir une expertise et des services novateurs, d’être au cœur des projets les plus ambitieux et de bâtir le 
monde industriel de demain. Travailler chez Marmen, c’est travailler pour une entreprise de calibre mondial à dimension humaine. 

 

 

          

    

Sommaire de l'emploi :  
 

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. 

 

 

   

 

Tâches à effectuer :  
 

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 : cintreuses hydrauliques, manipulateurs de soudage, 
soudeuses, 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 de l'emploi : 

 Être capable de distinguer les couleurs; 

 Détenir ses propres outils; 

 Être apte à travailler sur un horaire de rotation. 
 

 

  

Diplôme souhaité :  

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

 

   

Atouts :  

 Connaissance des automates programmables; 

 Connaissance du Code canadien de l'électricité; 

 Détenir la Licence C en électricité; 

 Connaissance de l'anglais pour comprendre certains manuels spécialisés. 
 

 

 

 

MARMEN OFFRE UNE VASTE GAMME D’AVANTAGES SOCIAUX, PARMI LES MEILLEURS DE L’INDUSTRIE : 
 

 Assurance collective incluant assurance vie, assurance salaire, assurance médicaments et frais médicaux et assurance soins 
dentaires; 

 Régime de retraite; 

 REER et CELI collectifs; 

 Programme d’aide aux employés donnant accès à différents types de professionnels : psychologue, nutritionniste, comptable, 
avocat, notaire, conseiller en orientation, etc.; 

 
De plus, nous offrons des possibilités de formation et d'avancement professionnelles dans un environnement stimulant et dynamique ainsi 
que des bourses d’études pour les enfants d’employés. 
 
N. B. : Le générique masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
 
Postulez via la section carrière de notre site Internet à marmeninc.com ou envoyez votre CV à l'adresse rh@marmeninc.com en indiquant 
pour quel poste vous soumettez votre candidature. 
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