OFFRE D’EMPLOI
En constante expansion, RPF Ltée est à la recherche d’un(e) COMPAGNON
ÉLECTRICIEN(NE) pour joindre son équipe.
RÔLE ET RESPONSABILITÉS
 Lire et interpréter les schémas électriques, les plans et les devis descriptifs du code de
l'électricité pour déterminer l'emplacement du matériel électrique industriel;
 Installer, vérifier, remplacer et réparer des câbles électriques, prises de courant, boîtes de
commutation, conduits, artères, montages de câbles à fibres optiques et coaxiaux, appareils
d'éclairage et autres composants;
 Entretenir, réparer, installer et procéder aux essais des appareils de coupure, transformateurs,
compteurs de tableaux de distribution, régulateurs et réacteurs;
 Entretenir, réparer, installer et procéder aux essais des moteurs électriques, générateurs,
alternateurs, batteries d'accumulateurs industriels, et systèmes hydrauliques et pneumatiques
de contrôle électrique;
 Dépanner, entretenir et réparer les systèmes de contrôle industriels électriques et électroniques
et autres dispositifs connexes;
 Compléter les rapports journaliers, prendre des photos, des relevés, etc.
 Créer et maintenir des communications et relations harmonieuses avec les collègues,
superviseurs et clients.
 Toutes autres tâches connexes.
QUALIFICATIONS REQUISES
 Détenir un diplôme d'études en électricité de construction
 Posséder un certificat de compétences/qualification d'électricien de construction
 Posséder la certification interprovinciale "Seau Rouge » un atout
 3 à 5 années d'expérience en gestion ou supervision d'équipes de travail et en gestion de projets
 Bilinguisme un atout
 Posséder un permis de conduire valide
 Certifications RCR, espaces clos, cadenassage, travail en hauteur, etc. un atout.
 Le ou la candidate pourrait devoir se soumettre à des tests de dépistage de drogues et d'alcools
dans le cadre de son emploi.
APTITUDES RECHERCHÉES:
 Minutie et précision
 Autonomie et initiative
 Sens de l’organisation et de la planification
 Gestion des priorités
 Leadership et travail d'équipe
Si tu souhaites joindre les rangs de notre grande équipe, fais-nous parvenir ta candidature dès
maintenant. Tu peux nous envoyer ton CV par courriel à recrutement@grouperpf.com ou par
télécopieur au 418 536-5729.
RPF Ltée est une entreprise de construction en électricité qui offre un service complet efficace et de qualité, du génie civil
au raccordement de contrôle industriel et ce, dans le respect de ses clients et de ses employés tout en maintenant les plus
hauts standards de santé et sécurité du marché.
Uniquement les candidats retenus seront contactés. RPF Ltée souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi.

