
DESCRIPTION
Salaire offert : Salaire offert 
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : Nombre d'heures par semaine 

La personne recherchée fera partie des services de l’entretien de l’usine et sera sous la
responsabilité d’un ingénieur et en relations avec une équipe de techniciens et d’électriciens de
l’usine.

RESPONSABILITÉS
- Mise à jour des plans et d’autres documents liés au domaine électrique ;
- La mise à jour des plans de câblage ;
- La mise en plan des ajouts et nouveaux projets de l’usine ;
- Support technique aux électriciens en rapport avec les plans ;
- Développer des dessins techniques à partir de concepts préliminaires ;
- Préparer et fournir de l’information à l’équipe de programmation ;
- Recherche d’information sur équipement et relever des données sur chantier.

EXIGENCES
Exigences du poste :
- DEC en instrumentation et contrôle et/ou en électrodynamique 
- Anglais fonctionnel 
- Aptitude à travailler en équipe 
- Minimum de 3 années d’expérience 
- Connaissance du logiciel Autocad 
- Maîtriser la suite Office de Microsoft
- Autonome et débrouillard.

Conditions du poste :
- Horaire de travail du lundi au vendredi 
- Posséder sa carte ASP construction 

CIMENT QUÉBEC INC.
Saint-Basile, QC
Temps plein, Permanent
Jour

DESSINATEUR ÉLECTRIQUE01/02/2018



NOM DE L'ENTREPRISE :
CIMENT QUÉBEC INC.

Ciment Québec inc. (CQI) possède l’une des cimenteries les plus modernes en Amérique du
Nord. CQI fabrique de nombreux types de ciment qu’elle distribue au Québec, en Ontario, dans
les Maritimes et aux États-Unis. CQI est intégré verticalement dans les secteurs du béton prêt à
l’emploi et des agrégats. Le personnel de l’entreprise compte plus de 700 personnes
expérimentées et compétentes qui s’affairent quotidiennement à fabriquer des produits de la plus
haute qualité et à offrir le meilleur service qui soit à la clientèle, confirmant et renforçant ainsi la
renommée d’excellence de CQI.

ADRESSE PRINCIPALE :
145, boulevard du Centenaire
Saint-Basile (QC)
G0A 3G0

Téléphone : 4183292100
Télécopieur: 4183293436
Courriel: rhciment@cqi.ca

Site Internet: http://cimentquebec.com/

- Posséder sa carte ASP construction 
- Gamme d’avantages sociaux compétitifs 
- Salaire concurrentiel

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://cimentquebec.com/

