
Titre: Inspecteur(trice) Protection des revenus
  
 
Concours:  110631
Titre:  Inspecteur(trice) Protection des revenus
Statut:  Permanent
Durée:  Permanent
Lieu:  Saint-Bruno-de-Montarville ou Victoriaville
Fin d'affichage: 12/07/2021
 
 
 
 

VOS DÉFIS
Veiller à l'intégrité des installations électriques d'HQD qui relient son réseau à sa clientèle, et le cas échéant, limiter les pertes d'énergie. S'assurer de la
conformité ainsi que de la sécurité de l'installation selon les normes en vigueur. Adresser les remises en conformité, assurer le suivi et advenant le cas
d'anomalies de mesurage, activer le processus de traitement de récupérations des sommes perdues ou volées, en produisant une facture pour récupérer
le maximum des sommes dues. Contribuer à assurer la sécurité de la clientèle et du public en général.
 
TÂCHES TYPES 
 

Procéder aux traitements des cas identifiés non-conformité électrique (N.C.E.) qui lui sont assignés.
Procéder à des inspections dynamiques d'installations.
Procéder à des tests de perche, des installations de compteurs témoins, de réflectomètre et opérer d'autres appareils spécialisés.
Réaliser des entrevues avec les titulaires de comptes pour établir le profil de consommation, recueillir les faits et retracer l'auteur de la
manipulation.
Procéder au relevé des charges électriques et des faits menant à une facturation selon le mode de traitement approprié.
Assurer les remises en conformité touchant des non-conformités détectées chez la clientèle selon les procédures établies.
Adresser les demandes d'interruption en raison du degré de dangerosité.
Analyser les habitudes énergétiques du client.
Produire des rapports d'expertises qui établissent la méthode de vol, la période, la quantité et la responsabilité.
Procéder au redressement d'énergie et en assumer l'imputabilité.
Adresser les demandes d'enquêtes suite à des constats de manipulations de l'installation.
Participer à la planification stratégique des inspections et des mandats de perquisitions.
Collaborer aux enquêtes menées par l'équipe d'enquêteurs ou des services de police.
Participer au développement de nouvelles techniques permettant la détection de vol d'électricité  ou démontrant la manipulation.
Témoigner devant les instances judiciaires ou administratives.

 
Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l'emploi identifié et ne doivent pas être considérées comme une

énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes.
 

VOTRE PROFIL
Diplôme:

Détenir un diplôme d'études collégiales en technologie de l'électronique industrielle (en électrodynamique ou en instrumentation et
automatisation)

Compétences techniques:
Compétences spécifiques liées au poste d'Inspecteur protection des revenus (test technique)
Avoir une bonne connaissance de la langue française écrite.  Habileté à rédiger des rapports et à formuler des argumentaires.
Être apte physiquement à manipuler des instruments et outillages (perches…), utilisées dans le cadre de son travail.
Avoir des habiletés à travailler avec des outils informatiques dont : SAP, Subsico, Excel, Word, JAG, etc

.

Conditions particulières :
Le titulaire doit se soumettre au préalable au programme civil de filtrage de sécurité du Ministère de la Sécurité publique.
Détenir un permis de conduire de classe 5 valide.
Le candidat retenu fera l’objet d’une vérification de la fiabilité et de l’intégrité conformément à la norme sur la vérification et l’intégrité des
personnes, incluant une enquête de bonnes mœurs.

PARTICULARITÉS
Horaire de travail 4 jours / semaine du mardi au vendredi.
Le QG sera au choix du candidat retenu entre Victoriaville et Saint-Bruno-de-Montarville 
Le titulaire doit être disposé à couvrir un grand territoire.

 
Le candidat retenu fera l’objet d’une vérification de la fiabilité et de l’intégrité conformément à la norme sur la vérification et l’intégrité des personnes,
incluant une enquête de bonnes mœurs.
Diplôme obtenu à l'extérieur du Canada : Nous exigeons l'évaluation comparative des études émise par le Ministère de l'Immigration, de la Francisation et
de l’Intégration. Vous devez présenter le document officiel sur demande.
Pour que votre candidature à ce poste soit prise en considération, vous devez déposer votre candidature sur notre site emplois.
Hydro-Québec applique un programme d'accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les
personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous vous invitons à lire la déclaration de l'entreprise à cet égard. Nous communiquons
uniquement avec les personnes retenues à la suite de l'analyse des dossiers. 
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