Technologue en Électricité Industrielle

À l’aide d’AutoCAD, vous ferez la conception de plan d’équipements électriques industriels tel que : la
distribution électrique moyenne et basse tension, services auxiliaires, panneau de contrôle et d’équipements
spécialisés, schéma de connexions et installation, etc.
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•

Spécifier et sélectionner les types d’équipements, d’instruments et de composants électriques requis
dans le cadre des projets;
Préparer les listes de matériels électriques ;
Analyser les soumissions et effectuer l’estimation de coût, main d’œuvres et temps d’installation ;
Planifier les travaux journaliers et d’entretiens pour une équipe de 2 à 4 électriciens ;
Offrir un soutien aux électriciens et assurer un suivi pendant la réalisation des travaux ;
Participer à la mise en marche des projets (dépannage) ;
Participer à des projets de R&D.

FORMATION ET EXPÉRIENCE
•
•
•
•
•
•
•

DEC en électronique industrielle ou toute autre formation jugée équivalente ;
Bonne connaissance du logiciel AutoCAD ;
5 à 10 ans d’expérience pertinente ;
Bonne connaissance des normes de Sécurité Machine, code électrique, etc. ;
Capacité à travailler sur différents projets simultanément ;
Bonne connaissance de la suite Office ;
Français parlé et écrit (3/5) ; Anglais parlé et écrit (3/5).

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•

Salaire selon expérience ;
Poste permanent 40 heures par semaine ;
Possibilité de voyager à l’extérieur du Canada ;
Capable de travailler sous pression.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Sherbrooke OEM ltée, en affaires depuis 1997, est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication
et l'intégration d'équipements de recyclage sur mesure. Par ailleurs, l’entreprise se spécialise aussi dans la
conception sur mesure d’unités de tri optique pour une multitude d’applications : les plastiques, métaux,
papiers et bois ne sont que quelques exemples des matériaux pouvant actuellement être triés grâce à la
technologie EagleVizion.
Vous combinez rigueur, passion et expertise dans votre domaine? L'équipe de Sherbrooke OEM ltée est
impatiente de vous connaître! Notre entreprise offre à ses employés de beaux défis à relever ainsi qu'un milieu
de travail agréable et stimulant.

Sherbrooke O.E.M. Ltée est à la recherche d’un technologue en électricité industrielle.
Pour soumettre votre candidature, nous vous invitons à nous envoyer votre CV et lettre de présentation à :
dbeauregard@sherbrooke-oem.com
Téléphone : 819.993.1374
Télécopieur : 819.563.7556
3425 boul. Industriel
Sherbrooke, (QC) J1L 2W1
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus.

