La mission de Niobec est d’opérer de façon responsable un site intégré de
production de ferroniobium de qualité, allant de l’extraction à la
commercialisation, pour des clients internationaux, tout en maximisant le
potentiel économique d’un gisement de classe mondiale afin de créer de
la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes.

Électrotechnicien
N CONCOURS
LIEU :
DÉPARTEMENT :

2019-14
St-Honoré (Saguenay)
Entretien électrique

RESPONSABILITÉS
 Lire et interpréter les schémas électriques et les prescriptions 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, appareils d’éclairage et autres
composants ;
 Procéder aux essais de matériel électrique et électronique et de composants pour vérifier la
continuité, le courant, la tension et la résistance ;
 Entretenir, réparer, installer et procéder aux essais des appareils de coupure, transformateurs et
régulateurs ;
 Entretenir, réparer, installer et procéder aux essais des moteurs électriques, générateurs,
batteries d’accumulateurs industriels et systèmes hydrauliques et pneumatiques de contrôle
électrique ;
 Localiser, entretenir et réparer les systèmes de contrôle industriels électriques et électroniques
et leurs dispositifs ;
 Exécuter des programmes d’entretien préventif et tenir des registres d’entretien ;
 Travailler sur des équipements électriques de différentes tensions (bas, médium et haut
voltage);
 Effectuer certaines programmations des automates programmables.
QUALIFICATIONS REQUISES
 Diplôme d’études collégiales en électronique industrielle ou l’équivalent;
 Prudence et bonne connaissance des règles de sécurité ;
 Autonomie ;
 Capacité d'utiliser le pont roulant, la nacelle élévatrice, le ciseau et le chariot élévateur ;
 Capacité de soulever une charge de 25 kg ;
 Compréhension de diagrammes, croquis et dessins ;
 Capacité de programmer des automates ;
Vous êtes invités à soumettre votre curriculum vitae, à titre confidentiel, avant le 28 juin 2019, 16 h,
et ce, en visitant notre site internet, www.niobec.com.
Niobec souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi. Nous remercions d'avance ceux et celles qui auront soumis une
demande d'emploi, mais nous ne contacterons que les personnes choisies pour la prochaine étape de sélection.

