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Tu es une personne soucieuse, organisée et qui 

carbure aux défis? Duchesne, leader depuis 1927 

dans la fabrication de matériaux de construction, est 

à la recherche d’une personne comme toi pour 

compléter son équipe de maintenance!  
 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS : 

 

• Effectuer le suivi du programme d’entretien 

préventif et prédictif et tenir les registres appropriés; 

• Respecter et suivre les procédures de SST en 

vigueur et connaissance des notions de 

cadenassage; 

• Diagnostiquer, déterminer la cause et réparer les 

pannes sur les équipements tels que variateurs de 

vitesse AC et DC, automates programmables, 

bandes de chauffage et contrôles électriques; 

• Effectuer des travaux et manœuvres sur la haute et 

moyenne tension; 

• Modifier les équipements, composantes ou 

contrôles afin d’augmenter la productivité et la 

fiabilité; 

• Maintenir à jour les plans, la documentation et les 

sauvegardes des équipements;  

• Remplacer les composantes et les équipements 

selon les spécifications du fabricant et les règles en 

vigueur; 

• Installer, modifier, améliorer les différents systèmes 

électriques; 

• Installer différents équipements, panneaux et 

contrôles; 

• Au besoin, modifier la programmation des 

équipements; 

• Respecter tous les règlements et normes en vigueur 

(ex. : code électrique); 

• Lorsque requis, diffuser de la formation; 

• Tenir propre les lieux de travail et l’atelier 

mécanique; 

• Effectuer toutes autres tâches reliées au travail ou 

demandées par le supérieur immédiat. 

 

EXIGENCES ACADÉMIQUES : 

 

• Détenir un DEP en électricité ou DEP en 

électromécanique de systèmes automatisés ou un 

DEC en technologie de l’électronique industrielle 

ou une combinaison équivalente d’expérience et 

de formation; 

• Être titulaire ou en voie d’obtenir un certificat en 

électricité (CÉ). 

EXIGENCES TECHNIQUES : 

• Expérience minimale de 2 ans en milieu industriel; 

• Connaissance et expérience en instrumentation et 

contrôle; 

• Excellente capacité de lecture de plans; 

• Connaissance des automates programmables et 

variateurs de vitesse AC et DC; 

• Connaissance des automates programmables et 

variateurs de vitesse Siemens sera considéré 

comme un atout; 

• Expérience en haute et moyenne tension; 

• Capacité d’effectuer des travaux en hauteur; 

• Capacité d'organiser de façon efficace son travail 

et de reconnaître les priorités en respectant les 

besoins opérationnels ; 

• Capacité de travailler sous pression; 

• Souci du détail et de la précision; 

• Persévérance, bon jugement et autonomie; 

• Capacité de travailler seul ou en équipe. 
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