
 

 

 
INFASCO est actuellement à la recherche d’un ou d’une: 
 
Ingénieur électrique senior 
 
Description de l’entreprise  
 
Chef de file dans le domaine des éléments de fixation et établie depuis plus de 60 ans à 
Marieville (45 km au sud de Montréal), Infasco est une usine couvrant 800 000 pieds 
carrés de terrain qui fabrique des boulons et des écrous spécialisés à partir de fils 
d’acier. Elle vise l'excellence à tous les niveaux : développement de nouveaux produits, 
production juste à temps, technologie adaptée et distribution de ses produits à 
l'échelle mondiale. Dans un domaine très compétitif, l'entreprise se distingue pour la 
qualité de ses produits, le support technique aux clients et l'avantage coût valeurs de 
sa gamme de produits. Les 420 employés d’Infasco constituent son actif le plus 
précieux et sont associés de près au processus de production par des programmes 
d’éducation permanente, de formation et d’auto perfectionnement. 

 

Fonctions principales 

 Analyse de projets : définition, besoins, collecte d'informations ; 
 Préparation de cahiers de charge, d'estimations ainsi que des calendriers 

d'exécution des travaux et rédaction de rapports électrotechniques ; 
 Formation et direction d'équipe pour la réalisation des différents projets 

(partenaires internes ou externes, selon le mandat) ; 
 Participation à la résolution de problématique ciblée en électricité (ressource 

clé). 

 
Exigences 

 Baccalauréat en génie électrique ou production automatisée orientation 
électrique; 

 10 années d'expérience pertinente, de préférence dans le milieu manufacturier 
et/ou de la fabrication métallique; 

 Connaissance du code électrique, de l'électricité de haute puissance et de la 
sécurité machine. 

 Maîtrise de la programmation des plateformes Allen-Bradley (atout) ; 
 Connaissance en réseautique industrielle, SCADA et technologies de 

l'information (atout) ; 
 Connaissance du logiciel de conception électrotechnique Eplan (atout) ; 
 Maîtrise de l'anglais oral et écrit (atout). 



 

 

 
Qualifications professionnelles et personnelles  

 Gestion multiprojet 
 Sens des priorités 
 Esprit d'équipe et rassembleur 
 Leadership 
 Bonnes aptitudes de communication 
 Autonomie et polyvalence 
 Résistance au stress 

 
Conditions de travail  

 Poste permanent de jour du lundi au vendredi ; 
 Salaire et avantages sociaux concurrentiels, assurances collectives payées à 90% 

par l'employeur; 
 Environnement de travail stimulant. 

 

Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae aux coordonnées suivantes : 

 Courriel: emploi@infasco.com 
 Télécopieur: 450 460-2381 
 Adresse: 700, rue Ouellette, Marieville (QC) J3M 1P5 

 
INFASCO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service. Veuillez 
prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées. 

 


