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OFFRE D’EMPLOI 

 

Poste Technicien en instrumentation et contrôle 

Entreprise Moreau 

Lieu de travail Rouyn-Noranda 
 
 

Objectifs généraux : 

La personne titulaire du poste assume le support nécessaire à la réalisation des projets en cours 
et sera appelé à travailler avec des équipes de manière à produire des résultats satisfaisants et 
des solutions répondant à des besoins précis. 

Fonctions : 

 Assurer un support technique aux projets; 
 Organiser et surveiller les mises à jour nécessaires à la documentation du client, s’il y a lieu; 
 Assurance qualité sur le chantier pour les travaux électriques, si requis; 
 Vérifier la conformité des travaux effectués par rapport aux plans et devis; 
 Analyser et préparer les estimations des coûts probables des équipements, de la main-

d’oeuvre, et de la sous-traitance au besoin pour les projets en fonction d’appels d’offres, des 
devis et des spécifications; 

 Visite de chantier; 
 Fournir tous les documents nécessaires à la réalisation des travaux à tous les intervenants; 
 Suivi des travaux et produire un avancement réel en tenant compte de l’estimé; 
 Produire des listes de matériels pour achat en tenant compte de l’estimé; 
 Produire des listes d’outillages pour la réalisation des travaux; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigences 

Formation 
Diplôme d’études collégiales en génie électrique ou 
l’équivalent 
(BACC professionnel) 

Expérience 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de l’électricité 
industriel 

Aptitudes et habiletés 

Maîtrise de la suite Microsoft (Word, Excel et Outlook) et des 
autres outils informatiques nécessaires à l’accomplissement 
des tâches  

Être organisé et méthodique 

Avoir de la facilité à communiquer 

 
 

Conditions de travail : 

 Contrat :   Temps plein 
 Horaire :   40h/semaine ou sur rotation 
 Lieu :    Succursale de Rouyn-Noranda et en chantier 
 Avantages sociaux 
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 Conciliation travail-famille 
 Activités sociales 
 Programme d’aide aux employés 

 
 

Échelle salariale 
 
50 000 $ (37 617 €)  Minimum  85 000 $ (63 945 €)  Maximum 

*selon expérience 
 

 
NOTES 
 
               

               

               

               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le genre masculin est utilisé dans le présent document comme genre neutre. L'emploi du genre 
masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture. * 
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