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ÉLECTRICIEN 
Permanent - Temps plein 

 

Relevant du Directeur des opérations, l’électricien réalisera des travaux d’installation, 
de réparation, de mise en service, de dépannage et de maintenance d'équipements 
électriques, électronique, de contrôle, de programmation et de puissance 
conformément aux règles en vigueur au sein de l'entreprise. De façon plus précise, 
l’électricien sera appelé à : 

PRINCIPALES TÂCHES  

• Lire, interpréter et mettre à jour des schémas et des plans électriques de 
contrôle et de puissance; 

• Diagnostiquer et résoudre les problèmes de performance des équipements; 
• Suivre les sous-traitants, y compris Hydro-Québec; 
• S’assurer du bon fonctionnement des sous-stations électrique; 
• S’assurer du bon fonctionnement des systèmes d’éclairage intérieur et extérieur; 
• S’assurer du bon fonctionnement des systèmes de ventilation;  
• S’assurer du bon fonctionnement des systèmes de chauffage; 
• S’assurer du bon fonctionnement des systèmes de climatisation; 
• S’assurer du bon fonctionnement des systèmes d’éclairage; 
• S’assurer du bon fonctionnement des équipements de restauration telle que les 

hottes, appareils de cuisson, appareils de réfrigération; 
• S’assurer du bon fonctionnement des équipements de l’enneigement tel que les 

compresseurs les pompes, les canons à neige et les systèmes automatisés; 
• S’assurer du bon fonctionnement des équipements des remontées mécaniques 

tel que les systèmes bas voltage de contrôle et de sécurité, de communications, 
des variateurs de vitesse, des alarmes et protection incendie;  

• S’assurer de mettre en place et d’exécuter des programmes d'entretien préventif 
et tenir des registres d'entretien; 

• Travailler de façon sécuritaire pour lui-même et ses collègues; 
• Garder un environnement de travail propre et sécuritaire en tout temps; 
• Participer aux projets d'amélioration de l’efficacité et de la fiabilité des 

équipements; 
• Toutes autres tâches connexes.  
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EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 

• Diplôme d’études professionnel (DEP) en électricité ou en électronique ou autre 
diplôme pertinent (atout);  

• Cinq (5) ans d’expérience de travail pertinent; 
• Certificat de qualification en électricité (licence C); 
• Certificat de qualification de travaux et de sauvetage en hauteur (ou disposé à 

se qualifier); 
• Habileté à travailler en hauteur; 
• Dynamisme, autonomie et capacité de faire face aux changements; 
• Bonne capacité à travailler sous pression; 
• Sens de l’organisation développé; 
• Rigueur et souci de l’excellence; 
• Capacité à travailler en équipe et bonne communication; 
• Capacité d’analyse et de résolution de problèmes (diagnostic de pannes); 
• Bonne maitrise de la suite Office (Outlook, Excel); 
• Bonne capacité physique; 
• Bonne capacité à supporter le froid et la chaleur; 
• Bilinguisme, écrit et parlé (atout).  

CONDITIONS ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

• Poste permanent; 
• Temps plein (40h); 
• Être flexible au niveau de l’horaire (jour, soir et fin de semaine) – à discuter; 
• Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, passe de ski et/ou de golf, 

programme d’assurance collective, compte soin de santé, cotisation volontaire 
au Fonds de solidarité FTQ avec participation de l’employeur et plus encore! 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE? 

• Veuillez faire parvenir votre CV à emploi@owlshead.com en mentionnant le titre 
du poste (Électricien).  

 

mailto:emploi@owlshead.com

