Offre d’emploi électricien(ne)
Salaire concurrentiel de 35.10$/heure
Poste permanent syndiqué
TU ES UN(E) ÉLECTRICIEN(NE) QUI RECHERCHE UN EMPLOI STIMULANT ET TU VEUX UN EMPLOI
POUR RELEVER DES DÉFIS? L’ARENA DES CANADIENS DE MONTRÉAL EST À LA RECHERCHE
D’UN(E) ÉLECTRICIEN(NE) COMPAGNON(NE) POUR REJOINDRE NOTRE SUPERBE ÉQUIPE!
Tu veux vivre la frénésie de travailler les soirs de matchs de Nos Canadiens et des spectacles? Tu veux
participer à l’entretien des équipements de nos édifices et y mettre ta marque, tu es reconnu pour ton
entregent et ta capacité à trouver des solutions, tu aimes travailler sur des horaires rotatifs? Alors, viens
travailler avec nous!
Pas encore convaincu?...
Avantages de travailler avec nous :
•
•
•
•
•
•

Programme d’avantages sociaux complet et participation à un régime de retraite à prestation
déterminée très généreux après la période de probation.
Journées flottantes (3) payées et congés de maladie payés.
Possibilité de convertir le temps supplémentaire en congé jusqu’à concurrence d’un maximum de
12 jours de travail.
Allocation pour période de repas pour 2h00 de temps supplémentaire et plus.
Possibilité de bonus annuel.
Belle ambiance d’équipe.

Vous serez reconnu pour :
•
•
•
•
•
•
•

Maintenir en opération et entretenir les appareillages, les biens et les systèmes électriques des
bâtiments;
Repérer et diagnostiquer les pannes, irrégularités et défaillances, appliquer rapidement des
mesures correctives;
Assurer le suivi des demandes de service et contrôler les interventions réalisées;
Réaliser l’entretien préventif et correctif;
Gérer les charges et les délestages;
Lire et interpréter les schémas, les plans de circuits, les prescriptions du code et des normes
applicables;
Assurer la mise en place des demandes lors des événements au Centre Bell ou dans les autres
édifices et assister l’équipe technique.

Vous avez les qualifications suivantes :
•
•
•

De l’expérience en électricité hors construction;
Disponibilité à travailler sur des quarts de travail variés sur une période de 7 jours;
Faire preuve de jugement, avoir une grande capacité à gérer les situations urgentes et avoir de
l’entregent.

Alors, si tu crois être le bon candidat pour joindre notre équipe d’Électricien et que tu aimes le
travail manuel, contacte-nous, nous voulons te rencontrer!

