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Technicien en réseau de distribution 

  

Pourquoi se joindre à CIMA+ ? 

L’élément clé pour offrir des services de qualité est notre capacité à attirer 
et à retenir des employés mobilisés. Chez CIMA+, ceux-ci ont la flexibilité 
requise pour avoir un équilibre entre le travail et leur vie privée, tout en 
menant une carrière valorisante. Ils peuvent aussi participer au programme 
d’actionnariat de la firme et ainsi partager son succès. Nous offrons un 
environnement de travail motivant. Nos employés aiment la diversité des 
projets et la grande autonomie qui leur permet d’interagir directement avec 
les clients. Une telle proximité est possible en raison de notre structure 
organisationnelle horizontale, qui se traduit par des relations de confiance 
et une communication efficace entre les membres de l’équipe et les 
clients.   

  

Mission 

CIMA+ est à la recherche d’un technicien en réseau de distribution 
électrique pour le bureau de Laval. Le candidat choisi appréciera tant la 
conception que les travaux terrain. Le technicien aura pour responsabilités 
de mener les projets à bien, en passant par les visites terrains, la 
coordination et suivi entre les différents intervenants impliqués au projet, la 
conception, la préparation des plans et devis, et cela dans un esprit de 
collaboration et à l’intérieur d’une équipe déjà expérimentée. 
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Responsabilités 

• Visiter les sites pour déterminer la nature du travail à accomplir 

• Effectuer des relevés sur le terrain 

• Faire de la conception de réseaux de distribution aérien et/ou 
souterrain 

• Concevoir des plans à l’aide du logiciel AutoCAD 

• Travailler avec des systèmes d’information géographiques (SIG) 

• Effectuer des recherches sur les droits en propriété et préparer des 
demandes de servitude 

• Estimer les quantités de matériaux, les besoins en main-d’œuvre et 
les coûts 

• S’occuper des demandes de permis auprès des entités touchées 
(municipales, ministériel, etc.) 

• Réaliser de la surveillance de travaux, en résidence ou en support 
(occasionnel) 

• Assurer un suivi rigoureux de ses projets 

• Travailler en étroite collaboration avec le client 

  

  

Profil recherché 

• À partir de 0 à 3 ans d’expérience pertinente 
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• DEC en génie civil, électrique ou télécommunication 

• Bonne connaissance du logiciel AutoCAD et de la suite Office 

• Capacité à travailler sur différents projets simultanément 

• Aptitudes avancées en service à la clientèle 

• Disponible pour des déplacements à court & moyen terme 

• Bilinguisme, français et anglais 

• Permis de conduire valide et avoir accès un véhicule 

• Connaissance des systèmes d’information géographiques (SIG), un 
atout 

• Connaissance des réseaux de distribution et/ou de 
télécommunication des utilités publiques, un atout 

       

  

Avantages sociaux 

• Horaires flexibles 

• Participation conjointe employé-employeur à un régime simplifié de 
retraite 

• Couverture d'assurance collective flexible 

• Congés en cas de maladie et à l'occasion d'événements familiaux 

• Possibilité d'investir dans un programme de partage de profits de la 
société 

• Outils informatiques adaptés 
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• Programme de mieux-être 

• Initiatives sociales et environnementales 

• Programme d’apprentissage en milieu de travail 

• Cheminement de carrière 

  

  

Chez CIMA+, nous nous engageons à créer pour l’ensemble de nos 
employés des opportunités de contribuer aux affaires, de se développer et 
de progresser, sans égard aux différences. Nous adhérons pleinement aux 
principes d’équité en matière d’emploi et encourageons les femmes, les 
minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation sont offertes sur 
demande afin de faciliter la participation au processus de recrutement. 

 

Faîtes nous parvenir votre CV: http://www.cima.ca/carrieres/ 

 
 


