
                                                
 
Fondée en 1999, Laporte Experts-Conseils est une entreprise de plus de 280 employés qui se spécialise dans 
l’ingénierie pharmaceutique, biotechnologique, alimentaire et industrielle. La compagnie connaît une croissance 
importante (plus de 20% en moyenne ces quatre dernières années). La compagnie est active au Canada, aux États-
Unis et en Europe. Le siège social est basé à Montréal. Voir www.laporteconsultants.com pour plus de détails.  

Technicien (ne)/Technologue en génie électrique – Montréal (métro Namur ou de la Savane) 

Vous êtes, autonome, polyvalent (e), très bon(ne) joueur (se) d’équipe, en recherche active de défis stimulants et 
vous voulez jouer un rôle déterminant dans une entreprise en pleine croissance ? Voici une belle opportunité pour 
vous!  
 
 

Bienvenue aux nouveaux diplômés! 
 

Responsabilités : 
 Concevoir et dessiner sous la supervision d’un ingénieur, des systèmes d'éclairage, de distribution 

électrique, d'alarme incendie et de communication dans le cadre de projets en procédé alimentaire, 
chimique, pharmaceutique et en bâtiment; 

 Effectuer des relevés; 
 Participer aux activités de mise en plans et de vérification des dessins;  
 Participer à l'élaboration de concepts et des solutions incluant l’estimation des coûts; 
 Participer à la préparation de rapports, spécifications, devis et appels d'offres;  
 Préparer la documentation et participer à des mises en service et des essais de performance.  

 
Exigences : 

 Un diplôme d'études collégiales (DEC) en électronique industrielle ou équivalent, ou expérience 
équivalente; 

 Maîtrise Autocad ; 
 Bonne connaissance de la Suite Microsoft Office et logiciels spécialisés ; 
 Aucune certification ou appartenance à une association professionnelle n’est obligatoire. 

 

Qualités recherchées : 

 Bon esprit d’analyse, une facilité à communiquer et à travailler en équipe; avec d’autres dessinateurs, 

techniciens et ingénieurs;  

 Sens de l’initiative et motivation. 
 
Bénéfices : 

 Salaire compétitif 
 Avantages sociaux 
 Horaire flexible 

 

 

Laporte offre un salaire et des avantages sociaux compétitifs. Vous ferez partie d’une entreprise caractérisée par 

une culture organisationnelle forte qui croit en responsabilisation, à l’autonomie et à la croissance professionnelle. 

De plus, Laporte offre à ses employés une gamme d’activités hebdomadaire et annuelle 
 
Pour postuler 
Envoyer votre candidature par courriel à carriere@laporteconsultants.com, en prenant bien soin d’indiquer la 
référence du poste en objet (Tech.Elec.Mtl.04-16). Nous remercions tous les candidats mais seules les personnes 
sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

http://www.laporteconsultants.com/
mailto:carriere@laporteconsultants.com

