Notre cliente, Bridgestone Canada, une entreprise de renommée mondiale, est à la recherche,
pour son usine de Joliette, de deux électriciens industriels pour qui le travail d’équipe,
la santé-sécurité et la rigueur sont des valeurs importantes.
MISSION de Bridgestone Canada :
Fabriquer des pneus de qualité qui surpassent les besoins de nos clients et font la fierté de nos
employés, tout en offrant à la société une qualité supérieure.
UNE ENTREPRISE DE CHOIX :
Une équipe diversifiée, dynamique et qualifiée qui regroupe 1 300 employés





Une usine fière et stable qui célèbre 50 ans d’activités
Une équipe tournée vers l’avenir et les nouvelles technologies grâce à la mise en œuvre
d’un projet d’investissement de plus de 300 millions $ d’ici les 5 prochaines années
L’usine la plus « verte » de toutes les usines Bridgestone au monde
Le plus important employeur privé de la région de Lanaudière

CE QUE BRIDGESTONE OFFRE





Une gamme complète d’avantages sociaux et une rémunération compétitive.
Un environnement de travail stimulant, sécuritaire et agréable.
De la formation continue et de nombreuses possibilités de développement
Une vie d’entreprise active et un club social dynamique

VOS RESPONSABILITÉS






Faire du « dépannage » avec une approche systématique en utilisant les outils, les documents et
les ressources disponibles;
Réparer, de manière sécuritaire, différents équipements de production;
Programmer des éléments de robotique, ainsi que des automates programmables;
Participer à la modification (de nature électrique, électronique et informatique) d'équipement
nouveau ou existant;
Développer une expertise technique pour la résolution de problèmes et l’amélioration continue
des équipements.

VOTRE PROFIL









Diplôme d’étude secondaire et DEC ou AEC en électronique industrielle, instrumentation et
contrôle ou électrodynamique ;
Une à trois années d'expérience, les finissants sont les bienvenus;
Rapidité d'exécution pour faire les ajustements nécessaires lors de défectuosité des
équipements ou en cas d'urgence ;
Vigilant et bonne capacité de concentration ;
Autonomie ;
Bonne connaissance des outils de Microsoft (Word, Excel et Outlook) ;
Bonne connaissance du français à l’oral et à l’écrit ;
Licence C ou certificat en électricité (CÉ) un atout.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL







Lieu de travail : Joliette
Quart de nuit de 12 heures : de 19 h à 7 h
Horaire de travail : 4-3-3-4
Un samedi sur deux est travaillé
14 jours de travail par mois
Cafétéria ($) ouverte 24/7

Prenez note qu'il s'agit d'un poste permanent, à temps plein, salaire concurrentiel plus primes
applicables ainsi qu'une gamme complète d'avantages sociaux, incluant REER collectif et assurance
collective. Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre candidature faites-nous parvenir votre
CV au : www-bbb-grh.com ou par courriel à Joliette@bbb-grh.com. Toutes les candidatures reçues
seront traitées confidentiellement. Seules les personnes retenues seront contactées. Nous souscrivons
au principe de l'égalité en emploi.
Bourassa Brodeur Bellemare
37, place Bourget sud
Bureau 306
Joliette, Québec, J6E 5G1

