
OFFRE D’EMPLOI 
 INSTRUMENTISTE JUNIOR 

 

 

Lieu : Chapais, Québec 

Type d’emploi : Syndiqué 

Statut d’emploi : permanent, plein temps 

Horaire :  10 heures/jour 4 jours semaine (7 :00 – 18 :00) 

Description de l’emploi : 

Afin d’assurer la relève des employés actuellement en place, Services Chapais Énergie 
Inc. recherche un technicien en électricité, instrumentation & contrôle qui saura 
acquérir les connaissances nécessaires afin d’occupé dans un futur le poste 
d’instrumentiste au sein de  notre entreprise.   

Principales responsabilités : 

 Suivre l’entretien préventif sur les équipements 

 Effectuer des ajouts ou modifications sur la programmation des automates et du système de 

contrôle distribué Delta V. 

 Travailler avec les contrôleurs (drives) de moteur ca 

 Procéder aux ajustements et réparations lors de bris d’équipement 

 Localiser les pannes et  en déterminer les causes 

 Effectuer les commandes de matériel approprié afin d’assurer le bon fonctionnement des 

équipements 

 Apporter des améliorations aux équipements du procédé 

 Procéder à la calibration et à la maintenance des appareils en instrumentation 

 Maintenir un soutien technique aux employés de production et administratif 

 Travailler d’une façon sécuritaire, tenir les lieux de travail propre et sécuritaire en 

respectant les règles de sécurité en place 

 Toutes autres tâches demandées par son supérieur. 

Qualifications requises : 

 DEC en Technologie de l’électronique industrielle ou autre équivalent 

 Licence C d’électricien ou plus de 2,000 heures inscrites au carnet d’apprenti-électricien 

Rémunération 

Taux horaire à discuter, selon les qualifications du candidat.  L’entreprise offre entre autre 
une assurance collective, des bonis de production et une contribution au REER de 
l’employé. 
 

Les personnes intéressées peuvent transmettre leur curriculum vitae à 
Caroline.Lachance@Northlandpower.ca 
 
Clause de non-responsabilité : 

Ce document est un guide.  Les tâches, les responsabilités et les exigences des emplois comme décrit 
ci-après ne sont pas exclusifs et sont sujettes à changement. 


