Technicien – Service énergie
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.

Responsabilités :














Répondre aux appels de service planifiés pour l’entretien et la réparation des groupes électrogènes ou en
urgence pour des problèmes de mauvais fonctionnement;
Effectuer les mises au point (changement d’huile, filtres, courroies, etc.);
Tester le fonctionnement à vide, à charge (avec banc de charge ou bâtiment), faire des tests de transfert de
charge automatique et/ou manuel;
Effectuer les différentes inspections selon la norme CSA 282 (hebdomadaire, mensuelle, annuelle, quinquennale);
Remplir correctement les rapports d’inspection;
Tester et faire les vérifications de base afin d’identifier tout genre de problème relié aux moteurs diesel, à gaz ou
à l’essence (pression d’huile, pression d’antigel, etc.);
Réparer et/ou remplacer des pièces mécaniques simples et complexes qui sont défectueuses (radiateurs,
courroies, poulies, pompes à carburant, pompes d’amorçage, injecteurs, tête de moteur, divers joints, etc.);
Réparer et ou remplacer des pièces électriques défectueuses (régulateurs, gouverneurs, batteries, chargeurs,
chauffe moteur, filages, inverseurs (transfer switch etc.);
Effectuer les tests électriques nécessaires pour réparer ou identifier les problèmes reliés à un alternateur
(résistance, voltage, isolation, etc.);
Maintenir en bon état le camion de service et les outils fournis par la compagnie;
Préparer des évaluations temps et matériel (contacter les fournisseurs);
S’assurer que le client est satisfait lors des interventions;
Toute(s) autre(s) tâche(s) relevant du poste.

Exigences :










DEP en mécanique diesel, mécanique industrielle ou électromécanique;
Toute combinaison d’expérience et de formation sera considérée;
Licence C (atout);
Permis de conduire valide;
Bilinguisme (atout);
Aisance à l’informatique (logiciel maison et tablette informatique);
Excellent communicateur et forte aptitude en service à la clientèle;
Autonomie et faculté à organiser son travail en fonction des objectifs à atteindre;
Orienté vers la résolution de problème et esprit d’analyse.

Avantages :







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

