
 

Électrotechnicien 

Site : Mont-Laurier 

Département : Électrique 

Nombre de poste : 1 

Date de publication: 6 mai 2019 

Chez Uniboard, nous sommes engagés à créer un milieu de travail dynamique, sécuritaire et inclusif pour tous nos employés. 
Notre approche vise à adapter le cadre de travail afin d’encourager et de soutenir nos employés et de répondre à leurs besoins 
tant personnels que professionnels. Grâce à notre environnement axé sur l’équipe et la collaboration, nos employés peuvent 
trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle, tout en continuant de progresser dans leur cheminement de carrière. 

Mandat 

Relevant du superviseur de l'entretien électrique, le titulaire du poste est responsable de l’entretien électrique des équipements 

de l’usine. 

Responsabilités Exigences 
• Supporter l’équipe d’entretien dans le maintien des 

opérations dans l’entretien et la réparation des 
équipements électriques et de la programmation; 

• Participer aux différents processus d’entretien 
(préventif, correctif et prédictif) des équipements; 

• Participer à l’optimisation de ces équipements pour en 
augmenter l’efficacité et la fiabilité; 

• Participer à la programmation des machines 
 

• Posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) en 

technologie de l’électronique industrielle.  Un DEP en 

électricité avec expérience en milieu industriel 

pourrait être considéré; 

• Posséder 0 à 5 années d’expérience en milieu 

industriel à titre d’électrotechnicien industriel; 

• Posséder une démarche exemplaire sur les aspects 

santé sécurité;  

• Connaissance des automates programmables GE Fanuc 

et Allen-Bradley est un atout.  

 

Profil 
• Être autonome et responsable; 
• S’adapter rapidement aux changements; 
• Travailler en équipe; 
• Excellente capacité d’apprentissage; 
• Polyvalent et autonome; 
• Posséder un esprit d’analyse. 

 

Contexte de travail Pour postuler 
• Poste de jour, mais la personne pourrait être appelée 

 à être sur un horaire en rotation;  
- (Jour, nuit et fin de semaine) 

• Assurances collectives ; 
• Fonds de pension. 

• Ce poste vous intéresse ? 

Faites nous parvenir votre CV avant le 21 mai 2019 à 
l’adresse suivante : recrutement.ml@uniboard.com 

*Seules les personnes dont la candidature aura été retenue 
seront contactées.  
*Nous souscrivons au principe d’équité en emploi. 

 


