
 
 

Opératrice ou Opérateur d’une centrale de cogénération 
fonctionnant au biogaz 

Contrat de travail : Permanent - 25h / semaine 
Poste à pourvoir : Dès que possible 
Expérience requise : Débutants acceptés – Profil Technique 
Localisation : Montréal  
Secteur d’activité : Production d’Energies Renouvelables  
  

Descriptif de la société :   

Vous souhaitez intégrer une entreprise tournée vers l’avenir avec de réels projets de croissance, une bonne 

ambiance de travail et un bon esprit d’équipe sont primordiaux pour vous ? Rejoignez le Groupe VALECO, acteur 

majeur des énergies renouvelables depuis plus de 20 ans. Les missions de notre Groupe : concevoir, financer, 

construire, exploiter et assurer la maintenance de nos installations de production d'énergie qui sont 

principalement des parcs éoliens et des centrales solaires. 

 

Présent sur tous les métiers du secteur des énergies renouvelables, de l’identification de sites propices à la vente 

d´électricité renouvelable, le Groupe VALECO est aujourd’hui intégré au groupe allemand EnBW, l’un des tous 

premiers énergéticiens européens. EnBW est leader dans la production, la distribution et la fourniture d’énergie, 

avec plus de 5 millions de clients et 20 milliards d’euros de CA. 

 

Descriptif du poste : 

Rattaché(e) au Responsable d’exploitation de la centrale de cogénération et au Responsable développement 

Amérique du Nord, vous serez en charge de l’opération d’une centrale de cogénération à Montréal au Québec : 

BIOMONT. 

Vos missions sont les suivantes : 
 

- Suivi quotidien des opérations et maintenances (O&M) de la centrale de cogénération et rédaction des 
rapports d’opération ; 

- Réalisation des rondes journalières, hebdomadaires et mensuelles ; 
- Réalisation des petites maintenances selon les contrats (changement de bougies, de filtres à air, etc.) 

en assistance / complémentarité avec le technicien du site ; 
- Mise en place des maintenances et du suivi d’exploitation de la centrale ; 
- Réalisation des rapports écrits et retour oral aux responsables de manière régulière ; 
- Suivi des stocks d’huile, d’eau glycolé et pièces détachées des moteurs ; 
- Coordination et suivi des maintenances réalisées par des sous-traitants : électrique, moteurs, etc. ; 
- Participation aux taches d’entretien du bâtiment et des espaces d’extérieurs ; 
- Mise en place et mise à jour des procédures de maintenances et opération des équipements ; 
- Etablissement et suivi d’échéancier d’activités. 

 
 

Horaires et rémunération : 

Horaires de base : Du lundi au vendredi de 14h à 19h : 17$/h 
Interventions régulières la nuit (de 19h à 7h) et fin de semaine : 67 $/h 
 

Avantages :  
✓ REER financé par l’entreprise à hauteur de 3000$/an 
✓ Participation de 3000$/an pour l’assurance maladie 
✓ Forfait cellulaire pris en charge  
✓ Abonnement STM pris en charge 
✓ 3 semaines de vacances + 1 semaine maladie. 



 
 
 

Profil recherché : 
 

- De formation DEP ou équivalent, avec de préférence une spécialité dans un ou plusieurs de ces domaines : 
électromécanique, génie électrique, génie industriel et maintenance, génie mécanique, génie thermique et 
énergétique ; 

- Vos capacités de rigueur et d'autonomie alliées à votre côté « débrouillard » et « touche à tout » vous 
permettront d'être rapidement opérationnel ; 

- Bon niveau d’anglais souhaité. 
 

 

Pour postuler : OPÉRATEUR D’UNE CENTRALE DE COGÉNÉRATION FONCTIONNANT AU BIOGAZ - 
H/F - VALECO (softy.pro) 

https://groupevaleco.softy.pro/offre/24357
https://groupevaleco.softy.pro/offre/24357

