Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) TECHNICIEN(NE) EN ÉLECTRODYNAMIQUE pour
évoluer au sein de notre groupe d’entreprises. Tu es reconnu(e) ton esprit logique? Tu as un intérêt marqué
pour les domaines de l’électricité et les nouvelles technologies? Tu souhaites intégrer une équipe du tonnerre
et pour laquelle tes compétences seront mises en valeur? Ce poste est fait sur mesure pour toi!
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
▪ Participer à la conception, à la réalisation, à la mise au point et à l'essai de composantes, du matériel et
des différents systèmes selon les devis techniques, les instructions générales et les normes établies
▪ Lire, interpréter et élaborer les schémas, les diagrammes et les spécifications nécessaires à la réalisation
du projet
▪ Aider à l'inspection, à la mise à l'essai, à l'ajustement et à l'évaluation des composantes et assemblages
▪ Produire, monter, installer et faire fonctionner de l'équipement et de l'appareillage électrique
▪ Rédiger différents rapports techniques
▪ Participer aux réunions d’équipe
▪ Toutes autres tâches connexes
QUALIFICATIONS REQUISES
▪ Diplôme d’études collégiales (DEC) en électronique industrielle, en génie électrique ou domaine connexe.
▪ Posséder de 0 à 2 ans d’expérience
▪ Très bonne connaissance de l’informatique et des systèmes appliqués
▪ Bonne connaissance du français écrit, bilinguisme un atout
▪ Membre de l’Ordre des Technologues Professionnels du Québec, un atout
HABILETÉS ET QUALITÉS PROFESSIONNELLES
▪ Capacité d’analyse, esprit logique
▪ Rigueur et précision
▪ Facilité d’adaptation
▪ Bonne capacité à travailler en équipe
▪ Sens de l’organisation et des responsabilités
▪ Excellente dextérité manuelle
CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
▪ Salaire : À discuter selon expérience.
▪ Horaire: du lundi au vendredi de 8h à 17h
▪ Avantages sociaux tels qu’un régime d’assurances collectives, RVER Collectif, etc.
▪ Stationnement gratuit sur place
▪ Activités de formation et perfectionnement professionnel
▪ Environnement de travail stimulant avec des collègues de travail collaboratifs et respectueux!
Si tu souhaites joindre les rangs de notre grande équipe, fais-nous parvenir ta candidature Tu peux nous
envoyer ton CV par courriel à recrutement@grouperpf.com ou par télécopieur au 418 536-5729 ou en
personne au 163 route 132 Est, Sayabec (Qc) G0J 3K0.
À PROPOS DE GROUPE RPF

Groupe RPF est un ensemble synergique d’entreprises qui se démarque partout où il passe. Nous avons pour but d’offrir des services
de calibre international et de développer des emplois durables à travers nos filiales et ce, dans nos différents secteurs d’activité, peu
importe le territoire desservi.
Uniquement les candidats retenus seront contactés. Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi.

