
 

 
Électricien(ne) spécialisé(e) en instrumentation et 

contrôle  
DESCRIPTION DE TÂCHES 

 

 

 

 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

 
Lac-Mégantic, joyau des Cantons-de-l’Est, est une ville dynamique, verte et intelligente qui 

adhère aux valeurs Cittaslow pour toutes les sphères de gestion.  

 

L’électricien spécialisé en instrumentation et contrôle a pour mandat principal de garder à jour 

et de développer notre système d’automatisation en plus d’assurer l’entretien, l’installation et 

la réparation des équipements et des systèmes de contrôle dans diverses installations 

municipales tel que l’usine d’épuration des eaux usées, le Camping Baie-des-Sables, l’hôtel de 

Ville, Le Centre Sportif, etc.  

 
 

 
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

 
• Entretien des équipements électriques (bâtiments et procédés) 

• Entretien préventif des équipements d’instrumentation et de contrôle 

• Gérer les bris  

• Entretien de systèmes automatisés (programmer, modifier et dépanner)  

 
 

Supérieur immédiat : 
Directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments et 
procédés 

Nature du poste : Syndiqué, classe 14 

Horaire : 

40h, du lundi au jeudi (par lettre d’entente*) + gardes en 
alternance 
 
*Horaire prévu à la convention collective du lundi au 
vendredi 

Personnel supervisé : Aucun 



 

PROFIL DE COMPÉTENCES  

 
• Capacité à travailler manuellement et avec minutie  

• Capacité à travailler sous pression et bon sens de la planification et de la gestion des 

priorités 

• Esprit d’équipe, d’analyse et de résolution de problème  

• Polyvalence, flexibilité, facilité à s’adapter et volonté de se développer professionnellement 

• Esprit axé sur l’amélioration continue 

 
EXIGENCES 

 
• Détenir un DEP en Électricité accompagné d’une spécialisation en systèmes automatisés 

(ASP ou AEC en automatisation et instrumentation industrielles) ou toute autre formation 

pertinente 

• Être titulaire d’un certificat de compétence en Électricité CÉ (ancienne licence C) 

• Être titulaire d’un permis de conduire valide classe 5 (classe 3, un atout) 

• Langue anglaise : doit être capable de lire et interpréter des documents techniques 

 

OUTILS INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION 
 

• Au choix, la ville peut fournir un IPhone aux employés affectés aux gardes ou payer une prime 

mensuelle pour l’utilisation du cellulaire personnel 

• Suite office dans les environnements Windows en LAN et WAN  

• Logiciel de programmation d’automate (ex : Rockwell RSLogix 5000 & Studio 5000, 

OrcaView, Tracer TU) 

• Sont considérés comme des atout la maitrise des logiciels Interal (entretien préventif) ArcGis 

(géomatique) Autocad 
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