
 

 

 

ENTREPRISE         LOUISIANA-PACIFIQUE CANADA LTÉE, div Maniwaki 

 

DÉPARTEMENT :  ENTRETIEN ÉLECTRIQUE 

 

POSTE:                 ÉLECTROTECHNICIEN 

 

 

RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE: 

 

 

Sous l’autorité du superviseur électrique, le (la) titulaire de ce poste est responsable de 

veiller à ce que l’équipement électrique et électronique soit en état de fonctionner en 

assurant l’entretien et en effectuant les réparations nécessaires, en vertu des règlements et 

des normes électriques, de la sécurité et du respect de l’environnement. 

 

 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES: 

 

Plus particulièrement, le titulaire de ce poste est  responsable de: 

 

 Installer de nouveaux équipements électriques et électroniques selon les plans et 

devis établis de l’usine. 

 

 Exécuter de nouvelles installations en accord avec son supérieur immédiat. 

 

 Entretenir et améliorer le réseau d’équipement électrique et électronique. 

 

 Localiser et réparer ou remplacer les composantes électriques et électroniques 

défectueuses. 

 

 Répondre aux appels d’urgence relevant du réseau ou de l’équipement 

électrique. 

 

 Vérifier l’inventaire de pièces et câblage régulièrement afin de pourvoir aux 

besoins de l’usine. 

 

 Suivre les fiches d’entretien des équipements. 

 



 Surveiller l’état de composantes électriques tel que commutateur, tableaux 

électriques, câblage, moteurs, etc. 

 

 Assurez-vous que toutes les normes et dispositifs de sécurité sont appliqués lors 

d’intervention. 

 

 Exécuter les différents contrôles de fiabilité du réseau. 

 

 Remettre à son supérieur les rapports de réparation. 

 

 Se soucier de la prévention des accidents et porter les équipements de protection 

personnelle obligatoires en tout temps, en incluant le harnais de sécurité et les 

dispositifs antichutes, les appareils respiratoires, etc.. Respect des lieux clos. 

 

 S’assurer de l’utilisation adéquate des matériaux et équipements. 

 

 Accomplir toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat. 

 

 

PROFIL DE QUALIFICATIONS 

 

 

L’exécution appropriée et efficace de cette tâche requiert du titulaire certaines aptitudes, 

entre autres : 

 

 Très bonne connaissance technique de l’électricité et de l’électronique ainsi que 

des règlements et normes de sécurité inhérentes. 

 

 Bon sens de l’observation et de la déduction. 

 

 Bonne capacité d’exécution et de résistance à la pression. 

 

 Sens de la collaboration (approche ou relation avec les opérateurs, les 

électrotechniciens et mécaniciens) 

 

 Sens de l’organisation (capacité de s’associer aux besoins de l’organisation et 

capacité de s’adapter aux urgences de son travail) 

 

 Autonomie et délégation. 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 

 

 

 D.E.C. en électrotechnique, en électronique industrielle ou toute autre 

formation équivalente 



 

 

CONNAISSANCES DIVERSES 

 

 Expérience dans le domaine manufacturier de préférence 

 Connaissances logiciels Windows (word, excel) 

 Programmes PLC 5, 5000, RS Logix 500 

 Connaissances de l’anglais un atout 

 Connaissances des drive Mitsubishi, ABB 

 

 

 


