
TECHNICIEN D’APPLICATION HYDRAULIQUE 
POUR EP ABITIBI  

 

DESCRIPTION 

Relevant du Directeur de la succursale, le Technicien d’application hydraulique est en charge de 

conseiller nos clients et de concevoir leurs projets hydrauliques. 

Vous recherchez une opportunité de carrière dans un domaine de pointe?  
Vous voyez dans la résolution de problèmes une motivation quotidienne? 

Mettez votre expertise à contribution chez EP! 
 
PLUS SPÉCIFIQUEMENT, le technicien d’application hydraulique doit : 

Service à la clientèle (40%) 

• Rechercher et proposer des solutions avantageuses pour nos clients visant l’utilisation 
de nos produits hydrauliques, pneumatiques et électriques  

• Répondre aux demandes de soumission chez les fournisseurs et sous-traitants   

• Faire les calculs et les évaluations conduisant à des propositions commerciales 

• Rédiger des offres commerciales à nos clients selon nos standards  

Réalisation de projets hydrauliques et pneumatiques (35%) 

• Sélectionner des composantes pour estimer les coûts de réalisation de la proposition  

• Faire des schémas hydrauliques (électriques si requis) pour supporter les solutions 
proposées 

• Analyser l’information technique provenant de nos fournisseurs et faire le suivi des 
demandes relatives aux projets 

• Assurer le suivi des projets étape par étape au sein du groupe et auprès des clients 
suite à la livraison  

• Maintenir ses connaissances à jour en hydraulique 

Support à l’équipe des ventes (25%) 

• Supporter techniquement l’équipe de vente 

• Visiter occasionnellement des clients de notre territoire 

• Participer au développement des affaires en augmentant les ventes chez les clients 
existants et chez de nouveaux clients  

FORMATION ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Vous détenez un DEC en génie mécanique, en mécanique industrielle ou toute autre 
formation pertinente ou une expérience équivalente 

• Vous avez de l’expérience dans la réalisation de projets concrets en hydraulique 
industrielle 

• Vous avez de l’expérience dans la sélection de composantes, un atout 

• Vos connaissances en électrohydraulique et en sélection de composantes pneumatiques 
sont de bon niveau, un atout 

• Vous parlez un anglais de niveau intermédiaire ou avancé 

• Vous savez travailler avec la suite Microsoft Office et le logiciel AutoCad 

• Vous êtes un communicateur efficace et persuasif 

• Vous êtes rigoureux, organisé et aimez travailler en équipe 

• Votre capacité d’analyse fait partie de vos forces distinctives 

Travailler chez EP ABITIBI c’est devenir une référence dans le domaine de l’hydraulique.  

POSTULEZ DÈS MAINTENANT ! 

Consultez notre profil Jobillico et notre site web pour connaître tous les avantages de 
travailler chez nous. 

 

Faites-nous parvenir votre CV en personne :  
À l’attention de Madame Laurence Desrosiers 
EP Abitibi 
2868, chemin Sullivan 
Val-d'Or, J9P 0B9 
 
Par courriel : laurence.desrosiers@axxio.com 

https://www.jobillico.com/voir-entreprise/ep-quebec
http://www.groupeep.com/
mailto:laurence.desrosiers@axxio.com

