
Le milieu industriel vous attire ? Vous voulez en finir avec le trafic ? Bridgestone Canada — usine 

de Joliette est l’entreprise idéale pour vous. 

Nous sommes présentement à la recherche d’un Électrotechnicien / Électricien industriel pour se 

joindre à notre équipe de maintenance. 

Dans la belle région de Lanaudière, à mi-chemin entre Montréal et Trois-Rivières, Joliette offre tous les 

services d’un milieu urbain à proximité de grands espaces naturels. 

 

Vos principales fonctions 

 Faire du « dépannage » avec une approche systématique en utilisant les outils, les documents et 

les ressources disponibles ; 
 Réparer, de manière sécuritaire, différents équipements de production ; 

 Programmer des éléments de robotique, ainsi que des automates programmables ; 

 Participer à la modification (de nature électrique, électronique et informatique) d'équipement 

nouveau ou existant ; 

 Développer une expertise technique pour la résolution de problèmes et l’amélioration continue des 

équipements. 

 

Travailler chez Bridgestone, c’est aussi… 

 Se joindre à une équipe de maintenance chevronnée, conviviale et innovante où le partage des 

connaissances se vit au quotidien ; 

 Côtoyer plus de 1 300 collègues qui sont fiers et heureux de s’investir chez nous ; 

 Travailler pour une entreprise multinationale et une usine qui célèbre 50 ans d’excellence 

opérationnelle cette année ; 
 Faire partie d’une entreprise écoresponsable qui prône la santé et la sécurité. 

Profil des compétences 

 Diplôme d’étude secondaire et DEC ou AEC en électronique industrielle, instrumentation et 
contrôle ou électrodynamique ; 

 Une à trois années d'expérience, les finissants sont les bienvenus ; 

 Rapidité d'exécution pour faire les ajustements nécessaires lors de défectuosité des équipements 
ou en cas d'urgence ; 

 Vigilant et bonne capacité de concentration ; 

 Autonomie ; 

 Bonne connaissance des outils de Microsoft (Word, Excel et Outlook) ; 

 Bonne connaissance du français à l’oral et à l’écrit ; 

 Licence C ou certificat en électricité (CÉ) un atout. 



 

Conditions de travail 

 Horaire de nuit : 4-3-3-4, 12 heures de jour ou de nuit ; 

 Cafétéria ouverte 24/7 ; 

 Faire partie d’une équipe dynamique et motivée à maintenir l’usine sécuritaire et performante ; 

 Rémunération compétitive avec gamme complète d’avantages sociaux. 

Prenez note qu'il s'agit d'un poste permanent, à temps plein, salaire concurrentiel de 28,39 $ à 32,27 $ de 

l'heure selon expérience plus primes applicables ainsi qu'une gamme complète d'avantages sociaux, 

incluant REER collectif et assurance collective. Horaire de jour ou de nuit de type 4-3-3-4, de 19h00 à 7h00 

incluant un samedi sur deux. Une semaine de 36 heures et une semaine de 48 heures. 

 

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre candidature : https://www.bbb-grh.com/offres-d-

emploi/5526/electricien-ne-industriel-le-nouveau-poste 

Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Seules les personnes retenues seront 

contactées.Le masculin dans le texte est utilisé pour en faciliter la lecture et non dans un but discriminatoire. 

Nous souscrivons au principe de l'égalité en emploi. 
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