TECHNICIEN(NE) EN
MAINTENANCE ÉOLIENNE
Afin de poursuivre nos objectifs de croissance et maintenir l’excellence de nos services, nous sommes présentement à la
recherche d’un(e) technicien(ne) en maintenance éolienne pour joindre les rangs de notre équipe.

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Réaliser des inspections visuelles et ou à l'aide équipements pour diverses composantes de la turbine
Reconnaître les bris, les causes et appliquer la procédure de réparation applicable
Réaliser la maintenance préventive, la réparation et ou changement de petites ou grandes composantes
Effectuer des vérifications électriques et des mises hors tension (mesure de voltage, cadenassage, etc).
Compléter des rapports d'inspections et de réparations, des feuilles de temps en s’assurant de respecter les délais
requis
Réaliser l'ensemble de ses tâches de façon sécuritaire en utilisant adéquatement les EPI et l'outillage
Travailler en respectant l'ensemble des procédures exigées par l'entreprise et les clients
S'assurer de garder son environnement de travail et les équipements propres et en bonnes conditions.
Participer aux réunions

QUALIFICATIONS REQUISES
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

AEC en maintenance éolienne, DEP en électromécanique, mécanique industrielle, ou domaine connexe, un atout
Expérience comme technicien(ne) éolien, un atout majeur
Capacité à grimper dans une échelle verticale de 80 mètres sans assistance
Capacité réaliser avec aisance, des travaux en hauteur
Bilinguisme, un atout
Aisance avec les outils informatiques (ordinateur, cellulaire, etc.)
Très bonne capacité et condition physique
Capacité à travailler de façon prolongée à des conditions climatiques rigoureuses
Posséder un permis de conduire valide classe 5, obligatoire
Être mobile et prêt(e) et autorisé(e) à voyager au Canada et aux USA
Être disponible pour réaliser du travail supplémentaire et sur appel lorsque requis
Passeport valide, un atout.
>>> Voir la suite à la page suivante
Envie de relever de grands défis ? Ta carrière grandiose au sein de notre équipe commence ici !
Fais-nous parvenir ton CV à hr@techeol.com ou par fax au 1-418-536-5729 avant le 12 mars 2021, 17h.

TECHÉOL est une filiale de Groupe RPF, une force dynamique d’entreprises qui a pour but d’offrir des services de calibre international et de développer des emplois
durables à travers ses filiales et ce, dans ses différents secteurs d’activité, peu importe le territoire desservi. Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes
d’équité en matière d’emploi. Uniquement les candidats retenus seront contactés.

COMPÉTENCES ET APTITUDES ADDITIONNELLES
§
§
§
§
§
§

Autonomie et initiative
Assiduité et ponctualité
Polyvalence et flexibilité
Bonne capacité d’apprentissage et d’adaptation
Esprit d’équipe
Sens des responsabilités

CONDITIONS D’EMPLOI
§
§
§
§
§
§
§

Emploi saisonnier (6 à 8 mois par année)
Horaire de travail : À temps plein, variable
Salaire : Concurrentiel, à discuter selon expérience.
Avantages sociaux : Régime d’assurances collectives, RVER collectif, etc
Formations offertes par l’employeur à l’embauche et en cours d’emploi.
Possibilités de développement et d’avancement professionnel
Environnement de travail unique et dynamique
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