
 
 

Technicien d’installation électrique – Division Maritime 
 
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 Directeur des opérations – Division maritime, le rôle du technicien d’installation électrique basé 
dans la ville de Québec, est de se déplacer directement sur les différents navires opérés par nos clients 
(Remorqueur, traversier, navire de transport de vrac, navire citerne, etc…) afin d’y faire l’installation de système 
électriques et électroniques. Il sera aussi appelé de répondre aux appels de service planifiés ainsi qu’aux appels 
d’urgence. Ce dernier participera également au maintenance préventif et appel de services.  
 
Région couverte : Voie maritime du St-Laurent à partir des Grands-Lacs jusqu’aux Provinces des Maritimes. 
 

Responsabilités : 
• Faire l’installation de multiples équipements électriques et électroniques sur les navires; 

• Tirer des câbles, câbler les panneaux de contrôle, ouvrir et fermer des passe-paroi 

• Prendre part aux travaux de maintenance préventive telle que de la Thermographie et les ‘’Meggers’’; 

• Répondre aux appels de service planifiés pour l’entretien et la réparation de divers systèmes électriques à 
bord des navires ou en urgence pour des problèmes de mauvais fonctionnement; 

• Réparer et ou remplacer des pièces électriques défectueuses (régulateur, gouverneur, batterie, chargeur, 
câblage, inverseur (Transfer switch etc.); 

• Remplir adéquatement les rapports de service; 

• S’assurer que le client est satisfait lors des interventions ou tout au long des projets; 

• Toute(s) autre(s) tâche(s) relevant du poste. 

 
Exigences : 
• DEP en électricité ou équivalence 

• 2-5 années d’expérience dans un poste similaire 

• Doit posséder un permis de conduire valide et un véhicule 

• Fournir les outils de base d’électriciens (tournevis, pinces, etc.) 

• Autonomie et faculté à organiser son travail en fonction des objectifs à atteindre 

• Orienté vers la résolution de problème et esprit d’analyse 

• Habilité mécanique et électrique 

• Aisance à l’informatique (tablette informatique pour les rapports) 

• Bilinguisme (atout) 

• Connaissances du domaine maritime (atout) 

• Disponible pour voyager à l’extérieur sur des périodes de 2 à 4 semaines 

• Formation Espace Clos et travaux en hauteur (atout) 



Avantages : 
• Horaire flexible 

• Rémunération compétitive, primes d’éloignement 

• Tablette et allocation pour cellulaire 

• Outils spécialisés fournis 

• 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. 

• Formations offertes (Espace Clos, Cadenassage, Simdut, etc…)  

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