Électricien(ne)
Service des travaux publics
(division immeubles)
Concours SRH-2019-20
FONCTION SOMMAIRE
Relevant du contremaître de la division immeubles, vous réaliserez l’installation, l’inspection, la réparation et l’entretien des
équipements et des systèmes électriques sur l’ensemble du parc immobilier de la Ville. Vous devrez notamment :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voir au bon fonctionnement et aux réparations des installations électriques des bâtiments, des piscines, des stations
de pompage et des réseaux d’éclairage sur le territoire de la Ville;
Effectuer des travaux d’électricité sur des équipements utilisant jusqu'à une puissance de 600 volts tels que des
moteurs, des pompes, des transformateurs, des interrupteurs, des chauffe-eau, des systèmes de chauffage, des
ventilateurs, des climatiseurs, des feux de circulation, des lumières de rues, des systèmes de contrôle ainsi que des
systèmes de communication incluant les réseaux informatique, téléphonique, audio et vidéo;
Repérer, diagnostiquer et réparer les pannes, les irrégularités et les défaillances des équipements électriques;
Procéder à la localisation et à la réparation de conduites électriques souterraines, en utilisant les équipements de
détection appropriés;
Veiller à l’entretien préventif des différents systèmes et équipements électriques;
Réaliser le montage et le démontage des installations électriques lors d’événements;
Lire et interpréter des plans, des devis et des schémas reliés aux travaux à accomplir;
Produire l’estimation des coûts de certains travaux;
Préparer les commandes pour assurer l’approvisionnement du matériel requis;
Informer votre supérieur de l’avancement des travaux et des problématiques particulières, s’il y lieu;
Assurer le respect des normes de qualité et de sécurité en lien avec votre travail;
Effectuer toute tâche connexe demandée par votre supérieur.

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études secondaires V (DES) ou l’équivalent reconnu par les autorités compétentes;
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en électricité;
Détenir un certificat de qualification en électricité (CÉ – anciennement licence C) délivré par Emploi-Québec;
Posséder un minimum de deux (2) à trois (3) ans d’expérience pertinente comme compagnon;
Posséder des connaissances des systèmes de communication ou être disponible pour suivre la formation qui sera
offerte pour ce volet;
Détenir un permis de conduire valide, classe 3, ou s’engager à l’obtenir au cours des six premiers (6) mois
d’occupation du poste;
Détenir une carte en santé et sécurité au travail sur les chantiers de construction;
Être en mesure de travailler dans des espaces clos et s’engager à suivre la formation;
Être en mesure d’effectuer des travaux en hauteur;
Posséder une bonne dextérité manuelle, de l’initiative et une grande autonomie;
Faire preuve d’une grande capacité d’analyse, d’un bon sens de l’observation et d’aptitudes à résoudre des
problématiques;
Être structuré et planifié afin d’organiser votre travail efficacement;
Être en mesure d’entretenir d’excellentes relations interpersonnelles et de travailler en équipe.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une copie des attestations de formation requises, avant 16 h 30,
le mardi 30 avril 2019, à : Ville de Shawinigan, Service des ressources humaines, Concours SRH-2019-20, 550, avenue de
l’Hôtel-de-Ville, C.P. 400, Shawinigan (Québec), G9N 6V3.
Courriel : ressourceshumaines@shawinigan.ca

/

Télécopieur : 1-855-300-6858
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature. Cependant,
seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. La
Ville de Shawinigan applique un programme d’accès à l’égalité et invite les
femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et
les personnes handicapées à présenter leur candidature.

