Technicien ou Technicienne en maintenance des éoliennes – Profil électrique
Appel de candidature GM-TOM-007
Parc éolien de Gros-Morne/Sainte-Madeleine – Cartier Énergie Éolienne.
Cartier Énergie Éolienne est à la recherche d’un technicien ou d’une technicienne en
maintenance éolienne pour se joindre à une équipe dynamique, qualifiée et chevronnée.
Fondée en 2004, Cartier Énergie Éolienne s’assure que ses projets soient réalisés dans le
respect des membres de son équipe et des communautés locales.
Le ou la titulaire de ce poste aura à planifier et réaliser des interventions pour la réparation
et l’entretien des éoliennes au parc éolien de Gros-Morne/Sainte-Madeleine. Selon le lieu
permanent de résidence du candidat sélectionné, des facilités d’hébergement et
allocations de déplacement pourraient être offertes.
RESPONSABILITÉS





Assurer le bon fonctionnement et identifier toutes anomalies de fonctionnement des
éoliennes ;
Identifier, localiser et réparer les défectuosités avec les membres de l’équipe des
opérations et de la maintenance ;
Planifier et exécuter l’entretien préventif, tenir les registres d’entretien et
d’intervention ;
Assurer le respect des normes de sécurité au travail et en environnement en tout
temps.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES







Expérience acquise sur les opérations et/ou la maintenance d’éoliennes. Toute autre
expérience jugée pertinente pour le poste sera considérée ;
Formation et/ou expérience pertinente en électricité sera considérée et privilégiée ;
Maîtriser le français et être en mesure de lire l’anglais ;
Le candidat ou la candidate devra avoir un sens élevé des responsabilités, du travail
bien fait et démontrer une attitude sécuritaire en tout temps ;
Être débrouillard(e) et démontrer une forte capacité à travailler sous pression ;
Être en mesure de réaliser des travaux manuels ou de supervision à l’extérieur
malgré les conditions climatiques rigoureuses ;








Avoir une bonne connaissance en informatique. Une expérience pertinente avec les
systèmes SCADA et les automates constituerait un atout ;
Posséder un permis de conduire valide classe 5 ;
Être en mesure de grimper dans une échelle verticale de 80 mètres sans assistance
et être en mesure de réaliser des travaux en hauteur. Le candidat ou la candidate
retenu(e) devra démontrer sa capacité à faire l’ascension d’une éolienne dans un
délai raisonnable avant d’obtenir le poste. À ce titre, un examen médical pourrait
être exigé pour votre propre sécurité ;
Le candidat ou la candidate devra être disponible pour réaliser du travail
supplémentaire et sur appel lorsque requis ;
Le candidat ou la candidate devra être autorisé(e) à voyager sans restriction aux
États-Unis (aux fins de formation si requis).

Notre compagnie a un programme d’accès à l’égalité en emploi et nous sommes un lieu de
travail sans drogue et sans fumée.
Cartier Énergie Éolienne offre un programme de compensation hautement concurrentiel
dont des avantages sociaux incluant un programme complet d’assurances.
Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae par
télécopieur au 450-928-9583 ou par courriel à reception@cartierenergie.com en indiquant le
numéro de concours GM-TOM-007 avant le 9 novembre 2018.
Veuillez noter que seuls les candidats et candidates retenu(e)s pour une entrevue seront
contacté(e)s. Nous vous remercions de votre intérêt envers Cartier Énergie Éolienne.

