
 

 

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) INGÉNIEUR-E ÉLECTRIQUE pour évoluer au sein de 
notre groupe d’entreprises. Vous détenez une grande capacité d’analyse et sens logique? Vous démontrez 
du leadership dans la réalisation de votre travail? Vous souhaitez intégrer une équipe géniale avec laquelle 
vous pourrez vous réaliser professionnellement? Ce poste est fait sur mesure pour vous! 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
▪ Planifier, coordonner et superviser les opérations de conception, de production, d’assemblage, de mise à 

l’essai, de changement et de révision etc.  
▪ Élaborer et concevoir des documents, des schémas, des plans et devis pour différents projets 

d’équipements et d’installations électriques; 
▪ Assure la conformité du projet afin qu’il réponde aux normes applicables en vigueur ainsi qu’aux exigences 

et standards du client ; 
▪ Planifie, coordonne et contrôle les ressources financières et échéanciers relatifs au projet 
▪ Travaille en collaboration avec les différents départements (direction, DDA, estimation, etc.) 
▪ Créer et entretien des relations d’affaires positives avec les clients et fournisseurs 
▪ Coordonne, supervise et évalue le personnel sous sa charge 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
▪ Diplôme d’études universitaires en génie électrique ou domaine connexe. 
▪ Posséder de 5 à 10 années d’expérience à titre d’ingénieur électrique, 
▪ Expérience significative en gestion de projet, un atout majeur 
▪ Très bonne connaissance de la Suite Office, de l’informatique et des systèmes appliqués en ingénierie 
▪ Bilinguisme un atout 
▪ Membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec,  

 

HABILETÉS ET QUALITÉS PROFESSIONNELLES 
▪ Excellent sens de l’organisation et des responsabilités 
▪ Capacité à se renouveler, à innover 
▪ Très bonne gestion du temps et gérer des priorités 
▪ Capacité d’analyse et de synthèse 
▪ Excellente capacité à communiquer (oral et écrit) 
▪ Leadership et capacité à travailler en équipe 

 

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
▪ Salaire : Concurrentiel, à discuter selon expérience. 
▪ Horaire: du lundi au vendredi de 8h à 17h  
▪ Avantages sociaux tels qu’un régime d’assurances collectives, RVER Collectif, congés mobiles, etc.) 
▪ Stationnement gratuit sur place 
▪ Activités de formation et perfectionnement professionnel 
▪ Environnement de travail stimulant avec des collègues de travail collaboratifs et respectueux! 
 

Si vous souhaitez joindre les rangs de notre grande équipe, faites parvenir votre candidature par courriel à 
recrutement@grouperpf.com ou par télécopieur au 418 536-5729. 

 
À PROPOS DE GROUPE RPF 

Groupe RPF est un ensemble synergique d’entreprises qui se démarque partout où il passe. Nous avons pour but d’offrir des services 
de calibre international et de développer des emplois durables à travers nos filiales et ce, dans nos différents secteurs d’activité, peu 
importe le territoire desservi. 
 
 Uniquement les candidats retenus seront contactés. Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi.  
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