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OFFRE D’EMPLOI 
Électrotechnicien  
Usine de Saint-Jérôme 
 

 

Rolland est un chef de file nord-américain en production de papiers fins et de papiers sécuritaires qui mise sur la qualité, 

la performance et l'innovation. Nos clients choisissent nos produits grâce à la relation de confiance que nous avons bâtie 

à titre de leader écologique dans l'industrie des pâtes et papiers. Notre production répond aux plus hautes normes 

environnementales et présente la plus faible empreinte écologique de l’industrie en Amérique du Nord. Nos produits sont 

fabriqués en utilisant de l’énergie renouvelable, essentiellement le biogaz, à partir de pâte recyclée et désencrée sans 

utiliser de chlorine. Vous trouverez plus d'informations en visitant www.rollandinc.com 

 

Votre défi 

À titre d’électrotechnicien, vous relèverez du superviseur de la maintenance. Le titulaire du poste aura à répondre aux 

demandes de la production sur des quarts de travail rotatifs de 12 heures/jour et nuit et de fin  

de semaine. Voici la description du poste ainsi que le profil recherché: 

 

• Installer et réparer des équipements électriques, éléments de distribution électrique à basse, moyenne et haute 

tension, peuvent aussi être des moteurs à 110, 575 ou 4,160 Volts ou bien des automates programmables de la 

famille Allen-Bradley ou DCS (Delta V); 

• Localiser et/ou rectifier des instruments ainsi que des contrôles automatiques; 

• Faire l’entretien de certaines pièces ou d’équipements hydrauliques, pneumatiques ou électroniques; 

• Effectuer des montages de contrôles et panneaux. 

 

Vos qualifications 

• DEC en électrotechnique ou électrodynamique ou en instrumentation et contrôle; 

• Posséder une licence C ou en voie d’obtention; 

• Toutes autres combinaisons de formation et d’expérience seront considérées; 

• Respectueux de : l’individu, l’organisation, la SST, l’autorité, la communauté et de l’équipe; 

• Esprit de collaboration, disponibilité, bon jugement, autonome, doté d’initiatives, méthodique, ordonné et polyvalent. 

 

Autres renseignements 

• Dans le cadre de ses fonctions, la personne choisie devra posséder son coffre d’outil; 

• Le poste à combler est pour notre moulin au 256, boul. Jean-Baptiste-Rolland Ouest à Saint-Jérôme 

• Salaire d’entrée : 30.13$/heure 

Pour postuler 

Référence électrotechnicien 

Département des ressources humaines  

Courriel : rh@rollandinc.com 

 

http://www.rollandinc.com/
rh@rollandinc.com

