Technicien – Division contrôle
Joignez-vous à une entreprise gagnante, chef de file depuis plus de 70 ans, dans la réparation de moteurs électriques,
ainsi que dans la réparation de diverses machines tournantes et de leurs dispositifs de commande. Nous vous offrons
la possibilité de travailler avec une équipe dynamique, multidisciplinaire et d’intégrer une entreprise en bonne santé
financière, synonyme de stabilité et de croissance.

Sommaire de l’emploi :
Relevant du superviseur division contrôle, le rôle du technicien de contrôle est de travailler au laboratoire ou de se
déplacer directement chez les clients afin d’effectuer les réparations ou l’entretien des moteurs électriques, variateur
de vitesse et de panneau de contrôle de moteur, selon les normes et les standards établis.

Responsabilités :


















Installer et raccorder les moteurs électriques AC/DC
Effectuer tous les tests électriques sur les moteur AC/DC (isolation, résistance, ampérage, surge test, hi-pot, microohmètre, etc)
Fabriquer panneau de contrôle en usine ou modification chez client.
Installer des variateurs de vitesse (AC/DC) que ce soit pour une nouvelle installation ou un remplacement
Effectuer tous les tests électriques nécessaire au dépannage d’un variateur de vitesse (AC/DC) afin de
diagnostiquer le problème et d’évaluer les dommages
Remplacer les composantes de puissance et les cartes électriques des variateurs de vitesse
Remplacer un système de moteur/variateur DC par un système AC
Installer et mise en marche de panneau de contrôle chez client
Effectuer le dépannage de panneaux de contrôle et de système de contrôle de moteurs
Remplacer toutes composantes qui se trouvent dans les panneaux de contrôle
Réparer, ajuster et tester tout genre de servomoteurs tant chez le client qu’en atelier
Répondre aux appels de service pour des réparations/modifications de contrôle de génératrice
Assister les mécaniciens dans des travaux d’installation ou de démontage de pompes, moteurs, groupes
électrogènes, etc.)
S’assurer du maintien en bon état du camion de service et des outils fournis par la compagnie
Maintenir l’inventaire de pièces à l’intérieur du camion et au laboratoire
Répondre aux besoins de la clientèle en s’assurant que le client est satisfait avant de quitter les lieux
Toute(s) autre(s) tâche(s) relevant du poste

Exigences :










DEC en électrodynamique, instrumentation, électronique industrielle, génie électrique ou tout autre diplôme
pertinent;
5 années d’expérience dans un poste similaire
Connaissance des variateurs de vitesse, des moteurs électriques et automate (de base)
Licence C un atout
Bonne connaissance du français écrit (rédaction de rapports)
Permis de conduire valide sans point d’inaptitude au dossier
Bonne connaissance des ordinateurs (MS Office et logiciel maison)
Bilinguisme un atout
Habilité mécanique et électrique

Aptitudes :




Forte aptitudes en service à la clientèle et attitude positive face à la gestion de plaintes diverses ;
Orienté vers la résolution de problème à la satisfaction de tous les intervenants ;
Autonomie et faculté à organiser son travail (gestion du temps et des priorités), en fonction des objectifs à
atteindre.

Avantages :









Rémunération compétitive ;
Camion de service incluant carte d’essence;
Tablette et allocation pour cellulaire ;
Uniforme fourni ;
Assurance complète (dentaire, frais médicaux et paramédicaux, soins de la vue, assurance-vie, invalidité de longue
durée) ;
Congés de maladie ;
Activités sociales organisées par l’entreprise ;
Programme de reconnaissance des années de services.

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de transmettre leur curriculum vitae à
l’adresse électronique : rh@entrepriseslm.com

