Électrotechnicien
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DE CE POSTE

Dans le cadre de votre emploi, vous aurez à travailler en équipe avec l’équipe d’électrotechnicien en
place afin de :
• voir à la réparation et à l’entretien préventif des machines et des équipements de distribution
électrique.
• participer à l’optimisation des maintenances préventives.
• détecter des problèmes et générer des solutions efficaces
• préparer les croquis et dessins pour des modifications (électrique, contrôle) à apporter aux
équipements.
• conseiller, guider et renseigner le personnel concerné (production, ingénierie) au besoin.
• effectuer des améliorations dans les programmes des interfaces opérateurs et des automates
programmables.
QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES :

•
•
•
•
•

Autonome
Axé sur les résultats
Dynamique
Posséder un bon sens de l’organisation et un bon esprit d’observation et d’analyse
Bon communicateur autant à l’oral qu’à l’écrit

FORMATION ET EXPÉRIENCE

•
•
•
•

Détenir un diplôme DEC en technologie de l’électronique industrielle, Électrotechnique ou
Électrodynamique reconnu par le Ministère de l’éducation du Québec.
Posséder une licence C
2 ans d’expérience dans un poste similaire en industrie manufacturière
Bonnes connaissances de Rockwell Automation (principalement RS500, RS5000, Factory
Talk) ainsi que de Autocad Electrical

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Fondée en 1880, la Corporation Ball est l'un des principaux groupes mondiaux du secteur de
l'emballage des produits de consommation. Ball est également une entreprise aérospatiale et autres
technologies et services et plus de 18,000 employés travaillent pour l’organisation, à travers le monde.
Ball est présentement à la recherche d'un Électrotechnicien pour son usine de rondelles d'aluminium
située à Sherbrooke.
Nous offrons un salaire et des avantages sociaux très compétitifs ainsi qu’un milieu de travail
stimulant et dynamique
Pour soumettre votre candidature, nous vous invitons à venir nous porter votre cv dans le cadre des
portes ouvertes du 15 octobre prochain.
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus.

