Électricien(ne) compagnon
Groupe Villeneuve Électrique inc.
Description de l'offre d'emploi
Groupe Villeneuve Électrique en tant qu’entrepreneur électricien depuis 2004, nous offrons un
service complet en électricité, autant pour les particuliers, les commerces ou les industries. En tant
que maîtres électriciens, nous sommes membres de la CMEQ et détenons une licence de la RBQ.
Que votre projet soit mineur ou majeur, notre équipe d’électriciens expérimentés se fera un plaisir
de vous conseiller de manière professionnelle et courtoise. Communiquez avec nous pour obtenir
une estimation pour votre projet de construction ou de rénovation!
Responsabilités
Tâches principales :
• Effectuer tous les travaux électriques : raccordement, installation, réparation, ajustement,
identification de problème, modification, et d'entretien de tout système, pour fins d'éclairage, de
chauffage, de force motrice et de tout système de communication, de commutation et de
transmission.
• Faire des entrées électriques de tout voltage et de tout ampérage, monter les panneaux de
distribution, poser des conduits en surface, dans les murs, les planchers et les plafonds, passer
les fils et faire les raccordements nécessaires.
• Procéder à l'installation, à l'entretien et à la réparation d'équipements électriques variés tels que
moteurs, transformateurs, interrupteurs, chauffe-eau, systèmes de chauffage, ventilateurs et
climatiseurs.
• Accomplir, sur demande, toutes autres tâches connexes à sa fonction.
Compétences exigées
• Posséder un permis de conduire valide.
• Détenir une carte de compagnon électricien(ne).
• Interpréter des plans, devis et dessins d’atelier.
• Gérer et émettre des bons de travail.
• Passer des commandes d'achat.
• Être en mesure de faire l’installation, la rénovation, la réparation et l’entretien d’installations
électriques.
• Être un bon formateur pour un apprenti électricien.
• Avoir une bonne communication.
• Préparer les équipements et le matériel pour ces projets.
Informations additionnelles
Il s'agit d'un poste permanent et temps plein les horaires sont de 7 hr à 17 hr du lundi au vendredi.
Le salaire varie selon l'expérience et les compétences démontrées.

Diplôme(s)
Professionnel
Lieu de travail : Trois-Rivières
Nombre d'années d'expérience requises : 3 à 5 ans
Nombre d'heures par semaine : 40 heures
Salaire horaire : À discuter
Horaire de travail : Jour
Statut de l'emploi: Temps plein
Date d'entrée en fonction : Le plutôt possible
soumission.gve@outlook.com

Comment postuler
À l'attention de :
Richard Villeneuve, Président
Par courriel: soumission.gve@outlook.com

