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Technicien ou technicienne - Essais et mise en services électriques 
 
Localisation  
Laval, Montréal ou Longueuil  
 
Secteur 
Énergie 
 
ID 
TECHN03882 
 
 
Pourquoi se joindre à CIMA+ ?  
 
L’élément clé pour offrir des services de qualité est notre capacité à attirer et à retenir des individus talentueux mobilisés. 
Chez CIMA+, les membres de l’équipe ont la flexibilité requise pour avoir un équilibre entre le travail et leur vie privée, tout 
en menant une carrière valorisante. Il est possible de participer au programme d’actionnariat de la firme et ainsi partager 
son succès. Nous offrons un environnement de travail motivant. La diversité des projets, la grande autonomie et 
l’interaction directe avec les clients sont appréciées. 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 notre 
équipe et les clients. 
 
 
Mission  
 
CIMA+ est présentement à la recherche de techniciens ou techniciennes électriques pour joindre notre équipe d’Études 
et Services Techniques. Le ou la candidat-e aura la chance de relever des défis techniques et de participer à la réalisation 
de projets de production d’énergie électrique dans la région métropolitaine. 
 
 
Responsabilités  
 
• Effectuer des essais en usine d’équipements électriques, au Canada et à l’étranger à l’occasion; 

• Effectuer des essais de mise en service complets de nouveaux postes à Haute et à Moyenne tension; incluant 

essais sur les transformateurs, disjoncteurs et panneaux de commande et de protection; 

• Participer à la réalisation de divers projets. 

 

 
Profil recherché  
 

• DEC en électrodynamique ou en électricité industrielle; 

• Plus de 2 années d’expériences; 

• Avoir une carte ASP Construction; 

• Mobilité, au Québec et au reste du Canada à l’occasion; 

• DEC, DEP ou expérience pertinente 

• Intérêt pour la mise en service ou essais de postes HT; 

• Connaissance des réseaux électriques, incluant le filage de contrôle, un atout; 

• Permis de conduire valide; 
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• Possède un certain niveau de disponibilité (déplacements, heures supplémentaires et prises d'appels) 

 
 
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  

• 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 talents 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. 


