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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. Nos employés comptent parmi les techniciens les 
plus qualifiés au monde, garantissant un travail professionnel et de qualité dans les normes les plus strictes 
de l'industrie. Pour accroître notre compétitivité, nous recherchons les meilleurs techniciens éoliens d’entre 
tous.	Es-tu cette perle rare ? 
	

TECHNICIEN EN MAINTENANCE D’ÉOLIENNE 

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
§ Mécanique (entretien préventif et correctif) ; 
§ Électrique (mesure de voltage, cadenassage) ; 
§ Inspections (mécanique et électrique) dans les éoliennes. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
§ AEC en maintenance éolienne ; 
§ DEP en électromécanique, mécanique industrielle ou domaine connexe ; 
§ Expérience acquise sur les opérations et/ou la maintenance d’éoliennes un atout ; 
§ Être en mesure de grimper dans une échelle verticale de 80 mètres sans assistance et être capable de réaliser 

des travaux en hauteur ;  
§ Avoir une connaissance de base en français et en anglais ; 
§ Être en mesure de réaliser des travaux manuels ou de supervision à l’extérieur malgré les conditions 

climatiques rigoureuses ; 
§ Posséder un permis de conduire valide classe 5 ; 
§ Être mobile et prêt à voyager ; 
§ Être disponible pour réaliser du travail supplémentaire et sur appel lorsque requis ; 
§ Passeport valide et être autorisé à voyager aux USA. 

HABILETÉS ET QUALITÉS PROFESSIONNELLES 
§ Autonomie et initiative ; 
§ Bonne dextérité manuelle ; 
§ Assiduité et ponctualité ; 
§ Polyvalence et flexibilité ; 
§ Attitude sécuritaire ; 
§ Collaboration et 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 hr@techeol.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. 

 


