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Superviseur / superviseure électrique  

Description 

Ne manquez pas l’opportunité de mettre votre expérience à profit et de relever des défis à la 
hauteur de vos ambitions! Ciment McInnis est actuellement à la recherche d’un superviseur ou 
d’une superviseure électrique pour un poste permanent, à temps plein. Relevant du chef du 
service de l'entretien, vous aurez pour principale responsabilité d’assurer l’exécution des travaux 
électriques, d’assurer la qualité du travail, de maintenir la productivité des activités, et finalement, 
de voir à la bonne gestion des coûts de votre service. 

Ciment McInnis est une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche 
toute l’Amérique du Nord. L’usine de Port-Daniel–Gascons, en Gaspésie, représente l’un des plus 
importants développements industriels du Québec. La compagnie se donne pour mission de 
fournir à ses clients des ciments de qualité supérieure, fabriqués et distribués selon les principes 
du développement durable. De plus, contribuer à l’activité économique locale figure parmi les 
priorités de cette nouvelle entreprise. 

 
Vos défis professionnels 

 Maintenir l’ordre et la propreté de son environnement de travail (5S); 
 Assurer l’application et le respect des bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au 

travail; 
 Veiller au respect de l’environnement; 
 Superviser une équipe composée de 6 électriciens et électrotechniciens; 
 Recevoir les demandes d’ordres et les distribuer aux ressources disponibles, selon la 

planification; 
 Décider des tâches prioritaires et des urgences; 
 Planifier et coordonner l’exécution des travaux; 
 Vérifier les écarts entre les budgets alloués et les coûts de réalisation; 
 Respecter les délais prévus dans l’exécution des travaux; 
 Compiler et mettre à jour différentes statistiques de réalisation des travaux; 
 Mettre à jour les informations, les avis et les ordres dans le logiciel de gestion des travaux; 
 Participer au recrutement des membres de son équipe, en collaboration avec le service des 

ressources humaines.  
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La région 

La Gaspésie déborde d’activités offrant des paysages à couper le souffle! Entre mer et monts, 
chacun y trouve son compte : les excursions aux baleines et l’observation des fous de Bassan; la 
musique, les galeries d’art, les festivals et les feux de grève; le calme, la tranquillité, le bruit de la 
nature et l’air salin. 

   

Les avantages 

 Des offres salariales et une gamme d’avantages sociaux profitables; 
 L’occasion de travailler pour une compagnie située dans la belle région de la Gaspésie, vous 

assurant un cadre et un rythme de vie équilibrés; 
 L’opportunité de relever des défis à la hauteur de vos ambitions et de participer activement 

au processus de démarrage de l’entreprise; 
 L’accès à un programme de formation continue en ce qui a trait au ciment, vous permettant 

de rester à l’affût des nouvelles découvertes dans ce domaine et de faire évoluer votre 
carrière; 

 Un employeur compréhensif et soucieux de votre bien-être, pour qui la santé et la sécurité au 
travail sont des priorités; 

 La possibilité de vous épanouir dans une entreprise véhiculant des valeurs humaines telles que 
l’honnêteté, l’éthique, le respect et l’équité; 

 La chance de mettre en valeur vos qualités professionnelles et votre expertise en produisant 
des ciments de qualité supérieure, composés et distribués selon les principes du 
développement durable; 

 La fierté d’évoluer au sein d’une entreprise qui s’engage à établir des alliances avantageuses 
avec les différents commerces locaux, afin de faire profiter la région des retombées 
économiques associées à l’exploitation de la cimenterie. 

 
Exigences 
 
 DEC en électrodynamique, en électronique industrielle ou expérience pertinente; 
 Un minimum de 10 ans d'expérience comme électricien de maintenance industrielle; 
 Connaître les systèmes SAP (un atout); 
 Démontrer une expertise en gestion d'équipe, et ce, préférablement dans le domaine de 

l'exploitation minière; 
 Connaître les lois, les règlements, les codes et l’éthique selon les exigences professionnelles 

du secteur d'activité; 
 Maîtriser les bonnes pratiques en matière d’électricité industrielle. 
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Vous pouvez transmettre votre candidature par courriel, à l’attention de Guillaume Dubé, chef 
de service des ressources humaines, accompagnée d’un C.V. et d’une lettre de motivation, à 
l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com 

 

Catégorie Cadre / Professionnel / Ressources 
humaines Contrat Permanent - Temps 

plein 
Région 

administrative Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Horaire 40 heures/semaine 

Lieux Port-Daniel–Gascons Quart de 
travail Jour  

Nombre d'emplois 1 Salaire Concurrentiel 
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