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

dernières 50 années. Munit 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 incite l’initiative, l’autonomie et 

principalement offre la possibilité de prendre part aux décisions. 

L’ingénieur en fiabilité électrique sera responsable d’optimiser la performance des équipements électriques de la 

cimenterie en ligne avec les objectifs de qualité, quantité et coûts. 

 

RESPONSABILITÉS  

 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, ainsi que l’application des normes environnementales;   

 Créer l’arborescence des équipements électriques et informatiser la liste maîtresse dans le 

système ERP;   

 Mettre en place les plans d’entretien préventifs et prédictifs;   

 Établir les objectifs de performance;   

 Revoir les types et causes de pannes, la fréquence et tendance des ordres de travail, le 

pourcentage d’avis de panne vs délais pour définir les tendances et maximiser la fiabilité des 

équipements électriques;   

 Modifier les ordres de travail et approuver les changements dans le système ERP;   

 Analyser les résultats des inspections et appliquer les mesures correctives;   

 Faire des analyses de défaillance afin de résoudre les causes d’instabilité et de problèmes 

récurrents;  

 Définir les pièces de rechange pour les équipements électriques critiques;   

 Identifier les voies de progrès : FMEA, cycle de la maintenance, de préventif vers prédictif;   

 Participer aux projets d’ingénierie;   

 Former les employés sur les nouvelles procédures. 
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VOTRE PROFIL 

 Formation universitaire en génie électrique;   

 Membre de l’ordre des ingénieurs du Québec;   

 Minimum de 10 années dans l’industrie en fiabilité, entretien ou ingénierie.  

 Spécialisation en maintenance basée sur la fiabilité (RCM) un fort atout;   

 Expérience dans une cimenterie;   

 Capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de priorisation;   

 Sens de l’initiative et bonne organisation du travail;   

 Excellente connaissance du français et de l’anglais, écrit et parlé;   

 Excellentes aptitudes interpersonnelles. 

 

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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