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TECHÉOL a développé une solide expertise dans les services d'opération et de maintenance de parcs 
éoliens, tels que la réparation et l’entretien d'éoliennes. Ayant une présence partout au Canada et aux États-
Unis, notre entreprise est en constante expansion. Afin de poursuivre nos objectifs et maintenir l’excellence 
de nos services, nous avons besoin d’aide supplémentaire. Nous sommes présentement à la recherche 
d’un(e) TECHNICIEN(NE) AUX OPÉRATIONS afin de se joindre à notre équipe. Es-tu cette perle rare ? 
 

TECHNICIEN(NE) AUX OPÉRATIONS 

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
▪ Apporter un soutien aux chargés de projet ainsi qu’aux directeurs afin d’assurer la bonne gestion 

administrative des opérations (ouverture, suivi et fermeture des projets) 

▪ Voir à la gestion des vêtements et EPI (soumission, commande, inventaire) 

▪ Monter les bons de travail au système informatique, valider les feuilles de temps et procéder à la 

facturation des projets 

▪ Effectuer le suivi des travaux ainsi que le rendement des projets 

▪ Assurer l’évaluation des projets selon les normes ISO 

▪ Travailler en collaboration avec le département des ressources humaines lors d’embauches et de 

formations 

▪ Monter et tenir à jour des procédures opérationnelles 

▪ Toutes autres tâches connexes 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
▪ DEC en administration, comptabilité, bureautique ou domaine connexe. 
▪ Détenir de 3 à 5 années d’expérience 
▪ Bilinguisme (parlé et écrit) un atout 
▪ Maitrise de la suite Office (Word, Excel, etc.)  
▪ Expérience avec les logiciels CMEQ et Servi-Centre un atout 

 

COMPÉTENCES ET APTITUDES ADDITIONNELLES 
▪ Posséder un bon sens de l’organisation 
▪ Capacité à gérer des priorités 
▪ Avoir le souci du travail bien fait 
▪ Être autonome et avoir de l’initiative 
▪ Capacité à travailler en équipe 

 

Envie de relever de grands défis ? Ta carrière grandiose au sein de notre équipe commence ici ! 
Fais-nous parvenir ton CV à recrutement@grouperpf.com ou par fax au 1-418-536-5729 

 
TECHÉOL est une filiale de Groupe RPF, une force dynamique d’entreprises qui a pour but d’offrir des services de calibre international et de développer 
des emplois durables à travers ses filiales et ce, dans ses différents secteurs d’activité, peu importe le territoire desservi. Groupe RPF et ses filiales 
souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi.  

Uniquement les candidats retenus seront contactés. 
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