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

Nutrinor énergie est à la recherche d’un(e) technicien(ne) spécialisé(e) au service pour son site
de Saint-Marc-Des-Carrières. Le titulaire de ce poste sera appelé à installer, entretenir et
réparer tout type d’appareil fonctionnant au gaz et des composantes d’alimentation, en
respectant les normes de sécurité. Le travail s’effectue principalement en région, mais le candidat
peut être appelé à travailler occasionnellement à l’extérieur.

EXIGENCES
• Détiens une formation collégiale, en électronique industrielle 
et/ou les cartes de compétences techniques en matière de gaz;
• Avoir 2 ans d’expérience dans l’industrie du propane ou dans un 
domaine connexe (carte de la CCQ un atout);
• Aptitude à bien lire l’anglais (manuel des fabricants des 
appareils);
• Possède un permis de conduire de classe 3.
• Bénéficie des habiletés marquées pour le travail d’équipe;
• Pouvoir résoudre des problèmes et gérer ses priorités;
• Capable de suivre les procédures de qualité et les règles de 
sécurité;
• Faire preuve d’autonomie et de capacité d’adaptation;
• Se démarquer de par la qualité de son service à la clientèle;
• Être un bon communicateur, avoir de l’entregent et de la facilité 
à entretenir de bonnes relations interpersonnelles;
• Accorde une grande importance à la sécurité des opérations 
tout en ayant le souci de la productivité et du bon 
fonctionnement de l’entreprise.
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https://contactemploiportneuf.com/technicienne-a-l%E2%80%99installation-service-saint-marc-des-carrieres-quebec-offre-emploi,2800#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
NUTRINOR COOPÉRATIVE

Nutrinor, c’est 4 grands domaines où évoluent librement plusieurs talents dans un climat de
coopération unique. Nutrinor, employeur-clé ouvre les portes de ses environnements stimulants,
à la fine pointe de la technologie et offre de multiples possibilités d’emploi et d’avancement.

ADRESSE PRINCIPALE :
200 Rue du Parc-Industriel
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0

Téléphone : 418-343-3636
Courriel: ressources.humaines@nutrinor.com

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: https://www.nutrinor.com/

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Plus rapidement possible

https://www.nutrinor.com/



