
 
 

TECHINICIEN ÉLECTRIQUE/INSTRUMENTATION (E/I) 
 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 

Fortress Cellulose Spécialisée est un producteur de pâte à dissoudre, également appelé pâte cellulosique. La 

pâte à dissoudre est une pâte chimique blanchie qui est utilisée dans la fabrication de la rayonne, une fibre 

synthétique. La pâte à dissoudre peut également être utilisée dans une grande variété d'applications telles 

que la cellophane, des filaments de pneus, filtres et additifs chimique divers. Fortress Cellulose Spécialisée est 

également un producteur d'électricité pour Hydro-Québec grâce à son usine de cogénération. 

   

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

 Effectuer l’entretien préventif et prédictif sur les différents équipements électriques, électroniques et 

d’instrumentations de l’usine ; 

 Effectuer du dépannage sur appel, d’équipements électriques, d’instrumentation ou d’automatisation ; 

 Appliquer les procédures de travail en respectant les normes de santé et sécurité, d’environnement et 

de qualité. 

 Diagnostiquer les défaillances (tel que EFV, PLC, DCS, moteurs et instruments entre autre) ;  

 Améliorer, optimiser et réparer avec un minimum d’instructions et de façon autonome les différents 

équipements afin de permettre une opération efficace; 

 Installer, faire fonctionner, effectuer la mise en service, l'ajustement et l'évaluation des composantes et 

assemblages électriques, électromécaniques et électroniques pour assurer leur conformité aux normes 

et aux tolérances. 
 

EXIGENGES SPÉCIFIQUES : 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en Technologie de l’électronique industrielle (ou un 

équivalent de niveau collégial accepté); 

 Certificat de qualification en vigueur pour la qualification Électricité ou Certificat d’apprenti pour cette 

même qualification émis par Emploi-Québec (hors construction) ou Certificat de compagnon en vigueur 

émis par la Commission de la construction du Québec (construction) est un atout; 

 Connaissance de (DCS) système distribué de contrôle et (PLC) contrôleur programmable est un prérequis; 

 Expérience en milieu industriel est un atout ; 

 Détenir un permis de conduire classe 5 valide;  

 Aptitude pour le travail d’équipe et multidisciplinaire; 

 La personne doit avoir un profil dynamique, autonome, rigoureux, professionnel. 

 

Salaire offert    : Selon la convention collective 

Date d’entrée en fonction  : Immédiatement 

Nombre d’heures par semaine  : 40 heures (du lundi au vendredi) 

Statut d’emploi   : permanent 

Nombre de poste(s) à combler : 1 
 

 

Fortress Cellulose Spécialisée offre un salaire et des avantages sociaux des plus concurrentiels. 

Faites parvenir votre curriculum vitae ou par courrier électronique à rh@fortresscell.com 
 

Seules les personnes retenues pour entrevues seront contactées. 

Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. 

Thurso est une municipalité de la MRC Papineau dans la région de l’Outaouais, à quelques minutes de route seulement de la ville de 

Gatineau, la 4e ville en importance du Québec. Avec Ottawa située juste en face, nous formons la région métropolitaine la plus importante 

du Canada après Toronto, Montréal et Vancouver. Thurso est donc avantageusement située avec la proximité de cette grande ville qui 

comporte une offre variée d’écoles de tous les niveaux, de divertissement, de domaines d’emplois et d’activités diverses. 

mailto:rh@fortresscell.com

