Carrière G3
Titre d’emploi : Technicien (Électricien entretien)
Prière d’acheminer
votre CV à :

Endroit : G3 Québec

Maryse Lachance
Partenaire d’affaire
régional RH
Maryse_lachance@g3.ca

G3 Canada Limited est une société progressiste et en croissance continue. Dans le cadre de
notre engagement à construire un chemin plus intelligent entre les champs des fermiers et les
marchés mondiaux, nous mettons en place une entreprise canadienne de grain hautement
efficace œuvrant d’un océan à l’autre, destinée à fournir une alternative concurrentielle
unique aux agriculteurs et un service supérieur aux clients et aux intervenants. L’intégrité et
l’ingéniosité de nos gens représentent les fondements de notre engagement.
Relevant du superviseur d’entretien, le rôle de l’électricien est d’effectuer l’entretien
électrique efficient des infrastructures et équipements du Terminal. Ainsi, l’électricien doit
travailler en étroite collaboration avec les départements de l’entretien mécanique et de
l’opération et cela dans le respect des procédures et politiques de G3 Canada Limited.

Nous offrons d’excellentes
conditions d’emploi, des
salaires compétitifs et une
gamme complète
d’avantages sociaux. Les
candidats intéressés sont
invités à soumettre leur
candidature et lettre de
présentation dans laquelle
les attentes salariales sont
indiquées.
G3 est fière de son effectif
diversifié composé
d'employés qui sont
appréciés pour leurs
compétences et attributs
individuels.
Les candidats sont invités à
communiquer avec le
directeur régional des
ressources humaines pour
tout besoin
d’accommodement lors du
processus de sélection et
cela en toute confidentialité.

Les responsabilités et les fonctions comprennent, mais ne sont pas limitées à :
• Effectuer les travaux d’entretien électrique dans le respect des priorités établies par
le département d’entretien;
• Faire l'entretien d’équipements de distribution et de moteurs électriques 600V,
d'équipements automatisés;
• Effectuer le dépannage et la calibration de systèmes informatisés de type PLC et
HMI;
• Installer et mettre en marche de nouveaux équipements, lorsque requis;
• Assurer une communication efficace avec l’équipe de supervision et de gestion du
département de l’entretien, ainsi qu’avec l’ensemble des services internes;
• S’assurer que les bons de travail sont remplis adéquatement;
• Effectuer les inspections de sécurité et assurer la communication des résultats
auprès de la supervision de la maintenance;
• Respecter les procédures de travail et travailler de manière sécuritaire.
Qualifications
• Diplôme d’études collégiales en électrotechnique ou l’équivalent
• 3 à 5 ans d’expérience pertinente, idéalement en contexte syndiqué
• Maîtrise la lecture de plans électriques
• Maitrise des automatismes industriels
• Connaissance de la distribution électrique moyenne tension
• Licence C industrielle
• Bilinguisme (atout)
• Connaissance intermédiaire des outils informatiques
•

Conditions de travail: travail extérieur et intérieur, chaleur / froid / humidité,
hauteurs, espaces clos. Temps supplémentaire occasionnel soir et fin de semaine,
sain climat de travail.

G3 offre la possibilité d’avoir une carrière stimulante et enrichissante, de faire partie d’une
entreprise dynamique et en pleine croissance tout en offrant un salaire et des avantages
sociaux concurrentiels. Joignez-vous à notre équipe diversifiée de professionnels talentueux !

Bâtir une voie plus judicieuse des champs des agriculteurs aux marchés mondiaux.

