Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 426 000 personnes.
Jouant un rôle déterminant dans le développement de la grande région métropolitaine, elle représente l’un des principaux employeurs
de la Rive-Sud avec près de 3 000 employés. La Ville de Longueuil propose un milieu de travail stimulant, la possibilité de réaliser de
grandes aspirations professionnelles et de contribuer à un milieu de vie des plus dynamiques. Elle offre une rémunération globale et une
gamme d’avantages sociaux concurrentielles. La Ville souscrit également à un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage la
progression de ses employés au sein de son organisation.

TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE
TECHNICIENNE EN INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE
DIRECTION DE LA GESTION DES EAUX
Poste permanent à temps plein
Horaire 40 heures/semaine
Salaire hebdomadaire : minimum 29,50 $ / maximum 36,88 $
Concours numéro 2019-0490 (E)
Durée de l’affichage : du 26 avril au 10 mai 2019

MANDAT
Travaux comportant l’inspection, le diagnostic, la réparation, l’entretien, l’étalonnage, la configuration et l’installation des systèmes et
des équipements de type pneumatique, électronique, hydraulique, électrique des usines et ouvrages de traitement des eaux.
Le travail s’accomplit sous surveillance générale.

EXIGENCES










Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de l’électronique industrielle ou équivalent.
Posséder un certificat de qualification en électricité valide décerné par Emplois Québec (licence C).
Posséder au moins quatre (4) années d'expérience à titre d'électrotechnicien industriel ou de technicien en instrumentation et
contrôle dans des usines de complexité équivalente.
Bonnes connaissances des techniques, des pratiques et l’outillage utilisés dans l’exercice du métier et des normes électriques.
Bonnes connaissances de la bureautique et de la micro-informatique ainsi que des logiciels couramment utilisés dans le domaine.
Habiletés à servir des outils propres au métier.
Lire les plans et préparer des croquis simples.
Effectuer des travaux selon les règles du métier.
Posséder un permis de conduire « classe 5 » valide.

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE
Les conditions de travail seront déterminées selon la Convention collective applicable. Toute personne intéressée doit nous faire parvenir
son curriculum vitae en mentionnant le numéro de concours 2019-0490 (E) au plus tard le 10 mai 2019, à l’adresse ci-dessous :
Division de la dotation – Direction des ressources humaines
4250, chemin de la Savane, Longueuil (Québec) J3Y 9G4
Courriel : resshum@longueuil.quebec

