OPPORTUNITÉ D’EMPLOI SALARIÉ
2018-024

Technologue installation automatisation

Nombre de postes
disponibles:

Un (1)

Département:

Automatisation

Superviseur:

Directeur sénior, exécution de projet

Endroit:

Chambly, Québec

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Nous sommes à la recherche de nouveaux talents pour se joindre à notre équipe.
Notre bureau de Chambly est spécialisé en automatisation et en puissance électrique. Nos mandats couvrent généralement
l'ingénierie, la fourniture, l'installation ainsi que la mise en service des équipements. Le professionnalisme, la créativité,
l'excellence et l'efficacité de ses employés font de nous un chef de file dans le domaine des systèmes de contrôle, commande
et protection.
Le candidat choisi fera donc partie d’une équipe multidisciplinaire d’exécution de projets. Environ 80% de ses tâches
s’effectueront en chantier et la balance sera à nos bureaux de Chambly.
RESPONSABILITÉS
En collaboration avec l'équipe de techniciens, technologues et d'ingénieurs, dans le cadre de projets de nouvelles centrales
et/ou de réhabilitation des systèmes, le candidat devra:
 Superviser l’installation des équipements électriques soit responsable de planifier le travail et s’assurer que les soustraitants ont les outils, matériaux, dessins, instructions et permis de travail nécessaires afin de compléter leurs tâches
dans un délai raisonnable et dans le respect de l’échéancier;
 Responsable de communiquer avec les sous-traitants et de leur fournir les instructions et directives de travail et de
coordonner les travaux avec le client, les sous-traitants, les partenaires ainsi que les travailleurs au chantier;
 Maintenir le livre de registre de chantier ainsi que s’assurer de l’enregistrement du détail des travaux;
 Préparer et coordonner les échéanciers et rapports d’avancements en chantier;
 S'assurer que l’installation de notre équipement respectent les spécifications du client, codes de l’électricité, normes
de sécurité et plan de travail en effectuant des inspections régulières;
 Gérer les requêtes techniques du site en fournissant un suivi, en rédigeant les changements de portée des travaux et
en fournissant des suggestions pour aider à résoudre les problèmes d'installation en chantier ;
 Travailler avec l’équipe de conception pour produire les procédures d’installation, la documentation, les
enregistrements de qualité, etc. ;
 Participer à l'audit des sous-traitants pour la conformité aux procédures et réglementations en matière de santé, de
sécurité et d'environnement (SSE) et participer activement à l'analyse des causes fondamentales et à la sanction du
sous-traitant lorsque justifié ;
 Assister aux tests d’acceptation en usine et aux inspections chez les fournisseurs lorsque requis ;
 Préparation des marques en lignes rouges sur les dessins;
 Fournir du soutien à l’équipe de soumissions en participant aux estimations de coûts et d’échéanciers d’installation
en chantier et de mise-en-service.
COMPÉTENCES








DEC en génie électrique ou toute autre formation jugée équivalente;
Membre en règle de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et détenir son permis d’exercice valide;
Cinq (5) années et plus d'expérience pertinente en supervision d’installation de systèmes électriques industriels de
puissance ainsi que de mises en services;
Avoir déjà œuvré avec des compagnies productrices d’électricité ou avec des fournisseurs d’équipements
d’appareillage (aout);
Bonne connaissance des équipements et l'appareillage de basse et moyenne tension;
Posséder une très bonne maîtrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit.
Aptitudes en communications et en relations interpersonnelles, esprit d'équipe.

*Détenir le statut légal pour travailler au Canada est requis.

Pour appliquer aller sur le site Andritz Group dans la section carrière, lieu Chambly:
https://www.andritz.com/jobs/careers-en/technicien-installation-automatisation/129075

