Électricien
Curieux de découvrir le secteur municipal? Voilà ta chance puisque la Ville offre un
emploi temporaire d’une durée minimale de 4 mois.

e

La Ville de Magog possède 112 adresses civiques, dont une vingtaine de bâtiments principaux, de
nombreux bâtiments secondaires et postes de pompage. Tu seras responsable de réaliser des travaux
d'électricité d’entretien ou de réparation dans l’ensemble de ceux-ci en collaboration avec l’électricien
compagnon, l’électromécanicien et le chef d’équipe.
Plus précisément, tu :
•
•
•
•
•

•

inspecteras et réaliseras différents tests sur les systèmes électriques, électroniques, d’éclairage,
de communication et toutes autres composantes électriques liées aux bâtiments;
effectueras les travaux d’entretien nécessaires afin de prévenir les pannes des systèmes
électriques;
installeras des entrées électriques de tout voltage et de tout ampérage;
effectueras différents raccordements, par exemple, le raccordement des panneaux de distribution
lors des événements des promoteurs et des événements municipaux;
analyseras les bris afin d’en déterminer la cause, détermineras les actions à prendre, puis
répareras ou remplaceras les pièces des systèmes afin de limiter ou d’éviter les arrêts des
équipements et les pannes durant les manœuvres;
installeras et remplaceras les dispositifs des systèmes d’éclairage et des systèmes électriques,
notamment des interrupteurs, des relais et des disjoncteurs.

Prêt à relever le défi?
Tu es reconnu pour ta forte capacité d’analyse et ta débrouillardise. Tu es autonome et organisé, mais
tu aimes également faire partie d’une équipe multidisciplinaire. Tu as une bonne capacité
d’apprentissage et tu es motivé à te développer en électricité d’entretien. Tu es minutieux et rigoureux
dans les travaux que tu entreprends. Tu dois avoir une forte disponibilité pour répondre aux appels
d’urgence la nuit et la fin de semaine. Enfin, tu dois être à l’aise d’effectuer des travaux en hauteur ou
dans des espaces restreints et posséder une bonne condition physique (aucune limitation). Tu as aussi
à cœur la SST! Idéalement, tu as deux ans d’expérience, un Certificat de compétence en électricité hors
construction (CÉ), ainsi qu’un permis de conduire valide de classe 3.

Notre offre :
un milieu de travail diversifié favorisant l’apprentissage et le développement;
un environnement de travail ayant à cœur la santé et la sécurité de ses travailleurs;
un taux horaire minimum de 29,63$ + 9 % d’indemnités;
un horaire de 40 heures et les vendredis après-midi de congé à l’année;
possibilité d’emploi stable suite au mandat temporaire.

Intéressé(e)? Fais-nous parvenir ton CV d’ici le 12 décembre, par courriel à
rh@ville.magog.qc.ca.

Nous avons hâte de faire ta connaissance!
La Ville de Magog souscrit à un programme d’accès à l’égalité et elle encourage les femmes, les minorités
visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue.

