
 

 
 

Électrotechnicien 
 
Sous la supervision du contremaître de l’entretien, le technicien est responsable d’effectuer 
l’installation, la programmation, la modification, l’inspection, la réparation, le remplacement, le 
réglage, l’étalonnage, l’entretien et la vérification de tous les systèmes électroniques et 
d’instrumentation. Il doit aussi s’assurer de diagnostiquer les problèmes.. 
 
 

 

Tâches principales  

• Recevoir les instructions, les plans et les dessins du contremaître; 

• Effectuer un travail exigeant une connaissance approfondie des principes de l’électronique, 
une connaissance des principes de l’électricité et une compréhension du fonctionnement 
des systèmes d’opération des procédés; 

• Programmer et effectuer l’installation, la modification, l’inspection) la réparation, le 
remplacement, l’ajustement, la calibration, l’entretien et la vérification de tous les systèmes 
électroniques et connexes et d’instrumentation; 

• Répondre aux demandes portant sur les défectuosités; 

• Analyser et interpréter tout type de dessins, de diagrammes de commandes, de tableaux de 
distribution et d’automates programmables afin de repérer les problèmes, les installer et 
les réparer, et par la suite, déterminer les besoins de matériel ou de pièces de rechange, ou 
des solutions de rechange aux réparations urgentes pour éviter les temps morts de 
production. 

• Isoler et cadenasser l’équipement pour son propre travail et au besoin pour les autres 
travailleurs 

• Entrer des données logiques dans les automates programmables; 

• Concevoir et effectuer des dessins et des mises à jour; 

• Démonter les tableaux de distribution et les réparer ou les remonter au besoin; 

• Utiliser un clavier et un écran pour la saisie, le changement ou pour l’obtention de données. 
Tenir des registres variés tels que le registre d’entretien, réquisitions et réception des 
matériaux, etc.; 

• Faire fonctionner des appareils et des équipements de levage ou de transport pour réaliser 
les travaux; 

• Signaler au contremaître toute irrégularité et défectuosité; 

• Garder son poste, son milieu environnant et l’équipement propre et en bon état; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Exigences  

• DEC pertinent relié au domaine de l’électrotechnique (technologie de l’électronique, 
technologie de l’électronique industrielle, technologie de systèmes ordinés, technologie du 
génie physique, techniques d’avionique) ou l’équivalent 

• Certificat en Électricité (CÉ) valide émis par Emploi-Québec 

• Maîtriser le français oral et écrit (essentiel); 

• Expérience avec les systèmes et composante électrique toute tensions confondues; 

• Apte à travailler en équipe, autonome et responsable; 

• Capacité d’apprentissage et à suivre un rythme de production; 

• Réussite de tests d'aptitudes et formation pour le poste; 

• Bonne forme physique et dextérité manuelle. 
 
 
Cet emploi vous intéresse ? Merci de faire parvenir votre curriculum vitae à jour par courriel à 
l’adresse suivante : tbertrand@infasco.com  
 
Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement 
dans le but d'alléger le texte.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


