Offre d’emploi

Ingénieur
électrique

Entreprise
Nous sommes une équipe d’ingénieurs par excellence offrant des services-conseils en conformité
légale et techniques dans le domaine de la santé et sécurité, ajustés aux besoins de chaque client.

Titre
Ingénieur électrique
Type de travail

Salaire

Temps plein (35-40 heures/sem.)

À discuter selon l’expérience.

Horaire flexible

Lieu de travail
Quartier DIX30 à Brossard avec possibilité de télétravail. Déplacement fréquent chez les clients (environ 95 %

Montréal et Montérégie et 5 % Québec) possibilité de déplacements à l’extérieur du Québec (Ontario).

Description du poste
En collaboration avec les ingénieurs mécaniques et concepteurs mécaniques, vous serez responsable de gérer
les nouveaux projets en ingénierie électrique et bâtir le département électrique. Vous serez appelé à transiger
avec tous les départements de l’entreprise ainsi qu’avec les clients et les fournisseurs externes d’équipements,
de composantes et de services. Vous possédez une bonne dynamique et une attitude professionnelle, vous
faites preuve d’initiative, de flexibilité et d’autonomie et vous aimez travailler directement avec les clients.

Tâches et responsabilités


Mener divers projets électriques personnalisés selon les demandes du client;



Assurer une collaboration entre les ressources du client, les fournisseurs et notre équipe
dans la réalisation des projets;



Travailler en étroite collaboration avec les divers services d’ingénierie, de production et de maintenance
du client afin de permettre une réalisation des projets à l’intérieur des budgets et des échéanciers fixés;



Gérer et superviser des projets électriques de réalisation technique et modification des machines;



Réaliser la conception électrique, créer et superviser la mise à jour des documents électriques;
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Assurer assistance technique et collaborer avec les clients;



Gérer le côté technique des projets (ex : intégration de la sécurité dans les cellules de travail,
optimisation, etc.) en supervisant techniquement les réalisations;



Procéder à l’analyse des besoins afin de rencontrer les spécifications du client;



Détailler les spécifications électriques de tous les équipements;



Participer à la rédaction de cahiers des charges;



Rechercher et sélectionner les technologies adaptées aux besoins des nouveaux équipements ou à
l’amélioration des équipements actuels;



Participer à la revue de design d’équipements conçus sur mesure;



Participer à l’acceptation, l’installation, l’intégration et la mise en route des machines lors de leur installation;



Participer à divers salons.

Prérequis


Baccalauréat en génie électrique;



Membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec;



Connaissance du code de l’électricité du Québec;



Maîtrise de Ms-Office et Autocad électrique minimum, ouvert à d’autres suggestions de logiciel;



Connaissance en circuit de commande de sécurité (ISO 13849-1), un atout;



Bilinguisme niveau fonctionnel;



Expérience en gestion de projets, un atout;



Avoir des connaissances de la réglementation et des normes en santé et sécurité au travail, un atout;



Expérience en ingénierie, dans un milieu manufacturier ou dans un domaine connexe, un atout;



Expérience en supervision de travaux d’installation et de modification d’installations électriques, un atout;



Programmation de machines (automates programmables, interfaces opérateurs, système d’inspection), un atout;



Avoir accès à un véhicule pour se déplacer en périphérie de Montréal, Rive-Sud, la ville de Québec à l’occasion;



Détenir un permis de conduire valide au Québec.

Qualités professionnelles recherchées


Dynamisme et autonomie;



Être prêt à travailler au bureau ou en entreprise;



Bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes;



Gestion des priorités;



Sens de l’organisation et structure;



Capacité à rédiger des rapports de qualité;



Travail d’équipe et esprit de collaboration;



Proactivité.
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Tecgenium offre des avantages reliés à l’emploi: une rémunération compétitive selon votre expérience, nous
offrons également de bonnes conditions de travail, un environnement stimulant, un horaire de travail flexible et
une équipe motivée.
Vous désirez relever ce défi ?
Postulez dès maintenant !
Transmettez-nous, en toute confidentialité, votre candidature à : info@tecgenium.ca,
en précisant le numéro de l’offre : 202011- IE

Dans cette description, le recours au masculin a comme seul but d’alléger le texte
et identifie sans discrimination les individus des deux sexes.

info@tecgenium.ca www.tecgenium.ca
T. 514 293-9783
Quartier DIX30, 9160 Boulevard Leduc, Bureau 410, Brossard, QC J4Y 0E3

