
 

 

  

 

 

 

     Électricien industriel 
 

 

    PRIME D'EMBAUCHE 1 000 $ 

Vous carburez aux défis et les projets d’envergure vous interpellent? Marmen a le poste qu'il vous faut! Venez 
maximiser votre potentiel et partager votre expertise dans un environnement innovateur et stimulant! 
 

• Salaire compétitif basé selon l’expérience + prime sur les horaires cycliques + prime pour les outils. 
• Prime additionnelle de 3$/h sur Licence C hors construction. 
• Gamme complète d’avantage sociaux. 

 
À titre d’électricien industriel, vous pouvez, entre autres, être appelé à : 
 

• Faire l'entretien, la réparation et l'installation d'équipements et de machines; 
• 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; 
• 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; 
• Installer, inspecter et réparer des éléments de distribution électrique. 

 
Compétences recherchées : 
 

• Capacité d'analyse (résolution de problèmes, interprétation de normes, etc.); 
• Dextérité manuelle; 
• Minutie et précision; 
• Sens de l'observation. 

 
Exigence de l'emploi : 
 

• Être capable de distinguer les couleurs. 
 
Diplôme souhaité : 
 
Détenir un DEC en technologie de l'électronique industrielle, en électrodynamique ou détenir un DEP en électricité, en 
électromécanique ou toute combinaison de formations et d'expérience pertinentes à l'emploi. 
 
Atouts : 
 

• Détenir la Licence C hors-construction; 
• Connaissance des automates programmables; 
• Connaissance du Code canadien de l'électricité; 
• Connaissance de l'anglais pour comprendre certains manuels spécialisés. 

 
Horaire : 
 
Le travailleur peut être appelé à travailler sur les quarts de travail et selon un horaire cyclique (selon les besoins de la 
production). 
 
Autres appellations d'emplois : Électromécanicien, électrotechnicien, électricien de manufacture, électricien 
d'entretien, électricien d'usine, électricien-réparateur industriel. 
 
Pour connaître tous les avantages que Marmen vous offre et pour connaître les modalités de la prime d’embauche, 
consultez la rubrique avantages sociaux et la rubrique primes et horaires de travail dans notre section carrières. 
 
N.B. : Le générique masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 

 

  

 
 

 


