
Poste : Technicien de service électrotechnique | 549 
 
Une rémunération et des avantages concurrentiels à la hauteur de vos compétences 

et de votre expertise professionnelle. Voilà ce qui vous attend!  

Notre client, une entreprise bien réputée dans son domaine, recherche présentement 
un technicien de service afin de compléter leur équipe. Vous désirez travailler pour une 

entreprise en pleine croissance et faire partie d’une équipe dynamique. Vous avez plusieurs années 
d’expérience en chantier ? Ce poste est pour vous!     
 
Sous la supervision du directeur service électrotechnique, vos principales responsabilités seront 
de :  

- Réaliser différents essais sur de l’équipement de haute tension. 
- Assurer le dépannage de divers systèmes de distribution et génération. 
- Effectuer des réparations d’équipements, tels que les transformateurs, disjoncteurs sectionneurs. 
- Préparer le matériel pour le projet. 
- Exécuter les entretiens préventifs. 
- Faire divers travaux à l’atelier, tels que le montage d’armoires électriques, fileries, essais 

techniques et autres. 
- Rédiger des rapports. 
- Réaliser les inspections de thermographies. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
Les avantages de ce poste? 

- Salaire compétitif. 
- Vêtements de travail 
- Excellente gamme d’avantages sociaux. 
- Culture de l’organisation axée sur le bien-être de leur personnel. 
- Plusieurs postes disponibles dans les secteurs de Montréal et Sherbrooke. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences : 

- DEC en électronique industrielle ou DEP en électromécanique ou toute expérience équivalente. 
- Posséder 3 à 5 années d’expérience en chantier. 
- Bonne connaissance en mécanique et en électricité de puissance. 
- Permis de conduire valide. 
- Bonne connaissance de l’anglais - un atout. 
- Être disponible pour travailler sur divers chantiers situés sur tout le territoire du Québec 

 
Profil recherché: 

- Avoir une bonne dextérité manuelle. 
- Facilité à communiquer (écrit et parlé). 
- Excellente capacité à travailler en équipe. 

  
Salaire : 60 000$ et plus – selon expérience 
Horaire : De jour, soir et fin de semaine 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Sylvie Ayotte par courriel à 
sayotte@cvbedardressources.com. 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les 
jours! 
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Position: Electro Technical Service Technician #549 
 
A remuneration and competitive benefits that will match your skills and your 

professional expertise. This is what awaits you!  

Our client is a company renowned in its field and is currently seeking a service 
technician to complete their team. Do you want to work in a growing company and be 

part of a dynamic team? Do you have many years of experience in the field? This position is for you!     
 
Under the supervision of the director of electro technical services, your main responsibilities will 
be to:  

- Conduct many tests on high pressure equipment; 
- Be in charge of troubleshooting different distribution and generation systems; 
- Repair equipment like transformers, breakers; 
- Prepare the material for the project; 
- Carry out preventative maintenance; 
- Do a lot of workshop work like building electrical cabinets, wiring, technical tests and others; 
- Write reports; 
- Inspect thermographs; 
- Carry out any other similar tasks. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Competitive salary. 
- Work clothes 
- Excellent range of employee benefits. 
- Company culture is focused on the wellbeing of their staff. 
- Many positions available in Montreal and Sherbrooke. 

 
Requirements: 

- DCS in industrial electronics or DVS in electromechanics or any other equivalent experience. 
- 3 to 5 years of field experience. 
- Good knowledge in mechanics and electrical power. 
- Valid driver’s license. 
- Good knowledge in English – an asset. 
- Being available to work on different fields located across Quebec 

 
The ideal candidate will: 

- Have good manual dexterity. 
- Easily be able to communicate (spoken and written). 
- Be able to work well in a team. 

  
Salary: 60 000$ and more per year – according to the experience 
Schedule: Day, evening and weekend shift  
Status: Permanent 
 
Please send your CV to Sylvie Ayotte by fax at 450.667.2522 or by email at 

sayotte@bedardressources.com. 

 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on 

www.bedardresources.com. Consult our website regularly, new positions are added every day! 
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