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Date d'entrée en fonction : Dès que possible Nombre de poste(s) à combler : 1
Salaire : À discuter Horaire de travail : 42.00 h - Temps plein
Statut de l'emploi : Permanent Quart de travail : Nuit

SOMMAIRE DU POSTE

DESCRIPTION

Les Produits Forestiers D&G possède 4 usines de bois d’œuvre au Québec. Depuis 1991, ce manufacturier
fournit des matériaux de construction de qualité en EPS / épinette-pin-sapin et en pin blanc de l’Est. Grâce
à ses méthodes innovantes et à ses appareils à la fine pointe de la technologie, il tire le meilleur parti de la
ressource, au bénéfice de l’entreprise et de l’environnement. Il garde aussi un constant niveau d’excellence
dans sa production, appréciée des grossistes du Canada et des États-Unis. 
 
Joignez vous à une équipe dynamique dans une usine à la fine pointe de la technologie ! 
 
Nous recherchons un électronicien de nuit pour notre usine de Sainte-Aurélie. 
 
À ce titre, vous aurez comme principales responsabilités : 
 
Identifier les causes des pannes, analyser et déterminer les correctifs à apporter; 
Effectuer les réparations lors de bris mineurs ou majeurs.

Niveau d'études
Collégial

Diplôme
AEC 
Terminé

Années
d'expérience
non déterminé

Langues écrites
Fr : Débutant

Langues parlées
Fr : Débutant

EXIGENCES

^

Électronicien
Produits Forestiers D&G ltée
313, rang Saint-Joseph, Sainte-Aurélie, QC

http://www.jobillico.com/
https://www.jobillico.com/voir-entreprise/produits-forestiers-d-g-ltee.cWzoNy


25/05/2018 Emploi | Électronicien | Sainte-Aurélie, Québec | Produits Forestiers D&G ltée

https://www.jobillico.com/liste-des-offres 2/2

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Le candidat recherché doit : 

Posséder un DEP en électricité, un DEC en électronique industrielle, instrumentation et contrôle ou
génie électrique 
Posséder une licence CÉ (certificat électrique)
Avoir des connaissances sur les PLC Allen Bradley, Logix 5000 et 500, PLC Omron, VFD Yaskawa
Posséder un esprit mécanique
Posséder des connaissances en informatique.
Avoir une tolérance face au stress;
Faire preuve de débrouillardise;
Avoir un bon esprit d'analyse;
Être consciencieux en tout temps;
Être un bon joueur d'équipe.

 
SALAIRE COMPÉTITIF SUR LE MARCHÉ, VENEZ-NOUS RENCONTRER ! 
 
Horaire du Lundi au Jeudi 
42 heures/semaine, avec possibilité de temps supplémentaire la fin de semaine

Assurance Assurance des frais médicaux et paramédicaux

Assurance invalidité Congés de maladie

Programme d'aide aux employés (PAE) Rémunération compétitive

Vacances

AVANTAGES


