Électricien, Électricienne – Matane
Vous prenez la route vers le travail, sans trafic ni tracas. Arrivé sur les lieux, l’ambiance est décontractée et vous
buvez votre café avec toute l’équipe. La fin de semaine arrive à grands pas et vous discutez de vos plans : pêcher
le saumon sur la Rivière Matane, chasser dans la Réserve faunique et faire une sortie en motoneige dans les ChicChocs. D’ici là, vous avez une belle journée de travail devant vous, remplie de projets stimulants et diversifiés.
Ça vous parle? Tant mieux, car c’est ce qui vous attend chez nous!
Solidement implantée dans la Matanie depuis 40 ans, les Entreprises d’électricité J.M.N. est aujourd’hui l’une des
compagnies les plus importantes de son secteur d’activité au Bas-Saint-Laurent. Promouvant le travail d’équipe, la
confiance, l’engagement et l’agilité, l’entreprise excelle dans le secteur résidentiel, industriel, commercial, éolien et
naval. En croissance, l’équipe recherche un électricien ou une électricienne pour la soutenir dans la réussite
de projets stimulants!
Responsabilités
• Installer, entretenir, modifier et réparer tous les systèmes de distribution électrique et l’équipement
électrique connexe dans les bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels;
• Organiser les plans de travail pour s’assurer de la réalisation des travaux selon les échéanciers, les priorités
établies et la disponibilité de l’équipement;
• Effectuer les analyses de pannes machines (causes électriques) et suggérer des mesures pour corriger et
améliorer l'efficacité du processus ;
• Répondre rapidement aux situations d’urgence;
• S’assurer que les travaux sont conformes au Code électrique.
Profil recherché
• DEP en électricité;
• Carte CCQ valide;
• Esprit d’analyse et capacité à trouver des solutions;
• Capacité à lire des plans et habileté à faire des calculs de base;
• Connaissance approfondie du Code électrique;
• Posséder un permis de conduire (classe 5) valide.
Avantages
• Salaire basé selon les conventions collectives en vigueur;
• Possibilité d’allocation pour frais de déménagement;
• Environnement de travail humain, dynamique et innovant;
• Conciliation travail et vie personnelle;
• Horaire de travail flexible;
• Salle des employés moderne;
• Formations et développement continue;
• Proximité avec la direction.
Vous souhaitez exercer votre carrière en région? Vous êtes une personne dynamique et qui prend plaisir à travailler
en équipe? Cet emploi est pour vous! Postuler dès maintenant à l’adresse emploi@jmnelectrique.com ou
contactez-nous au 418-562-4009

