
DESCRIPTION
Salaire offert : Salaire offert 
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

VOTRE DÉFI
Relevant du superviseur de production, le ou la candidat(e) aura comme mandat de veiller au bon
fonctionnement des centrales hydroélectriques situées à Pont-Rouge et Beauport, et ce en
collaboration avec l’équipe des opérations de Boralex : 
Volet opérations - Maximiser les opérations de la centrale
• Planifier la production hydroélectrique en fonction du débit d’eau et des prévisions
météorologiques ;
• Vérifier l’historique et gérer les alarmes actives ;
• Analyser les arrêts non planifiés (trips) et les bris selon le processus structuré de résolution de
problèmes ;
• Maintenir un bon état de propreté et faire l'entretien extérieur selon la saison (déneigement,
contrôle végétation) ;
• Organiser et répartir les tâches d’opérations en collaboration avec ses collègues.
Volet maintenance - Assurer une haute disponibilité des machines
• En collaboration avec les équipes mécaniques, électriques et civiles, veiller à l’entretien des
centrales ; 
• Préparer, exécuter et suivre les arrêts de maintenance (shutdown) ;
• Créer et compléter des demandes de bon de travail dans le logiciel d’entretien préventif Maximo
;
• Effectuer régulièrement l’inspection des équipements.
Volet SST et environnement - Veiller au respect des normes en vigueur
• Assurer la sécurité des sites et intervenir au besoin (gardien, représentant, etc.) ;
• Assurer une bonne gestion de la ressource faunique en collaboration avec les intervenants du
milieu.

EXIGENCES

EMPLOYEUR ANONYME
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Permanent
Jour

BLX1807 OPÉRATEUR, CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE

10/04/2018



NOM DE L'ENTREPRISE :
EMPLOYEUR ANONYME

ADRESSE PRINCIPALE :
Anonyme
(QC)

Téléphone : Anonyme
Télécopieur: Anonyme
Courriel: Anonyme

Site Internet: Anonyme

VOS COMPÉTENCES

- Être titulaire d’un DEC dans un domaine technique ou toute autre formation équivalente ;
- Posséder 3 à 5 ans d’expérience pertinente ;
- Habileté à effectuer différentes tâches administratives (rapports, formulaires, etc) ;
- Démontrer de l’autonomie, de l’initiative et un sens de l’organisation ;
- Être un bon collaborateur et communicateur ;
- Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office ;
- Atout : connaissance du logiciel d’entretien Maximo.

Le ou la candidat(e) devra demeurer à proximité des centrales de Pont-Rouge pour l’exercice de
ses fonctions.

NOTRE OFFRE

- Une entreprise croissante dans le secteur de l’énergie renouvelable ;
- Un régime de retraite avec participation de l'employeur ; 
- Un régime d'assurance « à la carte » (vie, soins médicaux, dentaires). 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er mai 2018 à l’adresse suivante :
carrieres@boralex.com

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://Anonyme/

