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Ciment McInnis est la première cimenterie construite pour desservir le marché du nord-est américain dans les 50 

dernières années. Munie d’équipements à la fine pointe de technologie, Ciment McInnis a comme objectif de 

fournir à ses clients des ciments de qualité, produits de manière constante et distribués avec fiabilité, selon les 

principes du développement durable. 

 

Rejoindre l’équipe de Ciment McInnis, c’est faire partie d’une entreprise qui encourage l’initiative, l’autonomie et 

principalement offre la possibilité de prendre part aux décisions. 

 

Relevant du superviseur électrique, vous aurez comme principale responsabilité, d’effectuer les entretiens, les 

réparations et la maintenance des divers équipements. Il ou elle est aussi responsable de l’instrumentation, de 

la distribution (BT, MT, HT) électrique de l’usine, en plus d’en assurer le bon fonctionnement.  

 

RESPONSABILITÉS  

 Inspecter les équipements et les installations électriques et électroniques; 

 Lire et interpréter les plans et les devis descriptifs des manufacturiers; 

 Exécuter les ordres de travail concernant les réparations, l’entretien, les installations et le 

dépannage des divers systèmes et équipements industriels de haute technologie, selon les 

procédures établies; 

 Effectuer les suivis à la suite des entretiens pour s'assurer de la performance des équipements 

concernés; 

 Proposer et apporter des solutions lors de bris ou de non-performance d'équipement; 

 Installer, entretenir et calibrer les équipements de commandes industrielles (MCC, VFD, etc.), 

de contrôle industriel et de distribution électrique (BT, MT, HT); 

 Procéder aux essais électriques ou électroniques pour identifier les éventuels problèmes; 

 Rédiger des rapports avec justesse et les transmettes aux personnes concernées. Colliger les 

informations dans le système SAP; 

 Porter assistance à la production sur appel les soirs, la nuit et la fin de semaine, selon un horaire 

préétabli; 

 Maintenir l’ordre et la propreté de son environnement de travail (5S); 

 S’assurer d'utiliser les bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au travail; 

 Voir au respect de l'environnement. 
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EXIGENCES 

 DEC en technologie de l’électronique industrielle, DEC ou AEC en électrotechnique, DEP en 

électricité ou instrumentation/automatisation de maintenance ou tout autre diplôme pertinent; 

 Une expérience professionnelle pertinente et significative pourra éventuellement être reconnue; 

 Un minimum de 2 ans d'expérience comme électrotechnicien de maintenance industrielle; 

 Avoir un certificat en électricité industrielle CÉ (OBLIGATOIRE), Licence C, dite «  hors 

construction  » (un atout), certificat de sécurité sur les chantiers (un atout); 

 Connaître les lois, les règlements et les codes d’éthique propres aux exigences 

professionnelles de ce secteur d'activité;  

 Maîtriser les bonnes pratiques en matière électrique ou électronique industrielle;  

 Capacité à travailler en autonomie comme en équipe; 

 Sens de la communication, rigueur et précision. 

 

CE QUE NOUS OFFRONS 

 Une organisation québécoise en pleine croissance, un environnement dynamique et des défis 

stimulants; 

 Une culture d’initiative, d’autonomie et de proactivité vous permettant d’avoir un impact réel sur 

les décisions et sur la progression des projets; 

 Des pratiques novatrices liées aux nouvelles technologies; 

 Une rémunération et un programme d’avantages sociaux concurrentiels. 

 

 

Veuillez envoyer votre candidature en cliquant ICI ou contacter Valérie Boisvert de chez Emplois Compétences au 

numéro sans-frais suivant : 1 800 218-3250. 
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