Ingénieur(e) électrique (3 postes) - Bulletins - Ordre des ingénieurs du Québec

Hydro-Québec est un important distributeur, transporteur et producteur d'électricité en
Amérique du Nord.

Titre : Ingénieur(e) électrique (3 postes)
Concours : GB100720A
Poste : Permanent
Lieu de travail : Montréal
Date limite : 16 août 2010
Votre rôle
- Élaborer les encadrements et les critères d'exploitabilité et de maintenabilité des
équipements du domaine électrique.
- Analyser le comportement et évaluer le diagnostic global de l'appareillage électrique des
installations de production, participer à l'analyse des événements et proposer les correctifs
requis.
- Réaliser les mandats nécessaires pour les études de faisabilité et d'homologation pour la
réhabilitation des installations électriques existantes.
- Fournir l'expertise en mise en service des équipements, en matière de formation
technique et sécurité du domaine électrique.
- Proposer et participer à la réalisation des activités de recherche et développement.
- Identifier, valider, analyser et recommander toute forme d'augmentation de productibilité
via les équipements existants ou via des nouveaux équipements pour les installations
existantes.
Votre profil
- Bac en génie électrique.
- Membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.
- Expérience dans la conception, l'ingénierie ou la maintenance d'installations de production
hydraulique ou de postes de transport, spécifiquement au niveau de l'appareillage électrique
(équipements de 600V à 25 kV ou alternateurs hydrauliques).
- Bonne connaissance de la conception de l'appareillage électrique (équipements de 600V
à 25 kV ou alternateurs hydrauliques).
- Esprit d'équipe et orientation vers les résultats.
- Capacité à rédiger des documents techniques.
- Permis de conduire du Québec de classe 5.
- Maîtrise du français, écrit et parlé.
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Particularités
La personne choisie devra être apte à effectuer des déplacements occasionnels en province,
incluant les territoires nordiques et à utiliser différents modes de transport (aériens ou terrestre).
Trois (3) postes similaires sont à combler.
Pour que votre candidature à ce poste soit prise en considération, il est obligatoire de poser
votre candidature sur notre site Internet :
www.hydroquebec.com/emplois .
Hydro-Québec applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les membres
des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter
leur candidature.
Diplôme obtenu hors Québec : Nous exigeons l'évaluation comparative des études émise par
le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles. Vous devrez présenter le
document officiel sur demande.
Nous offrons des chances d'emploi égales à tous et à toutes et des conditions de travail
avantageuses.
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