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Offre d’emploi Numéro :  014433

Pour les étudiants  de  1re année, 2e année  du programme Technologie électronique
industrielle (243.C0)

Employeur

CEPSA Chimie Bécancour inc.
5250, boul. Bécancour
Bécancour (QUÉ.)  G9H 3X3
Site WEB : http://www.cepsa.ca

Personne contact

Julie Pronovost
adjointe à la Direction
(819) 294-1414  poste 23244
contactcqb@cepsa.com

Description de l’employeur : Entreprise pétrochimique établie dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour, a commencé
ses opérations au printemps 1995. Le procédé, à la fine pointe de la technologie, représente une
percée majeure dans l’élimination des impacts environnementaux. Réputés pour son respect des
normes environnementales, nous sommes le seul fabricant d’alkylbenzène linéaire (ABL) au
Canada, un composé utilisé dans la fabrication de détergents biodégradables et d’autres produits
secondaires d’utilité commerciale et industrielle.

Type d’entreprise : Fabricant de produits chimiques Nombre d’employés : 61

Titre du poste :  Aide-technicien ou aide-technicienne

Description complémentaire : Titre du poste dans l’entreprise : Aide-technicien ou aide-technicienne en électricité et
instrumentation

Principales responsabilités :
 - S’assure que toutes les activités qu’il réalise soient exécutées conformément aux lois
et règlements en vigueur, aux politiques et procédures de l’entreprise ainsi qu’aux
pratiques généralement reconnues;

 - Analyse et résout les problèmes d’entretien électrique et d’instrumentation;
 - Exécute les tâches d’entretien préventif et de réparation ainsi que des travaux reliés
aux projets;
 - Programme le système de contrôle distribué (DCS) et les automates programmables
(PLC) et procède aux mises à jour;
 - Apporte son soutien technique lors de l’élaboration de projets;
 - Effectue les tâches reliées aux mandats qui lui sont confiés;
 - Contribue à la réalisation de la mission de l’organisation et adhère aux valeurs de
l’entreprise.

Exigences liées au poste: Étudiant au diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en Électronique industrielle ou l’équivalent;
Anglais fonctionnel;
Esprit d’équipe;
Capacité à développer et maintenir de bonnes relations interpersonnelles;
Minutie;
Connaissance ou expérience dans les systèmes de contrôle distribué, d’automates
programmables et de distribution électrique;
Capacité à travailler en hauteur;
Connaissance d’Autocad un atout.

Informations supplémentaires : Les étudiants qui postulent pour un emploi d’été doivent se rendre disponibles pour travailler
jusqu’au 2e vendredi du mois d’août minimum;
les étudiants peuvent s’absenter du travail à leur frais pour des motifs liés à leur santé et/ou à
leur éducation (stage, formation d’appoint, etc.);
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toute condition ou engagement personnel de l’étudiant qui risque de limiter sensiblement sa
présence au travail devra être approuvée par le Directeur – Ressources humaines avant
l’embauche;
l’étudiant doit être inscrit à temps plein l’étudiant à une institution d’enseignement reconnue par
le ministère de l’Éducation du Québec ou dans un collège ou une université à l’extérieur du
Québec
durant la session précédant la période estivale au cours de laquelle il fait une demande d’emploi
d’été et il doit également être inscrite à temps plein pour la session suivant cette période.

Type d’emploi : Été

Modalités d’emploi : Temps plein Salaire : À déterminer avec l’employeur

Horaire : Jour Nombre d’heures par semaine : 40.00

Lieu de travail : Parc industriel de Bécancour

Date début affichage : 2016-04-15 Date fin affichage : 2016-04-22
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