
 

 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Électrotechnicien 
 
La boulangerie Vachon, fière de fabriquer des petits gâteaux de première qualité, dont les saveurs Jos Louis®, Ah 

Caramel® et Passion Flakie®, est présentement à la recherche d’un Électrotechnicien. Joignez-vous à nous afin de 

vous développer auprès d’une équipe d’expérience et contribuer au rayonnement et au succès de notre usine situé 

à Ste-Marie, à seulement 30 minutes des ponts!  

 

 

 

  

 
 
 

 
 

 

 

Plus précisément, tu auras à :  

 Résoudre efficacement et sécuritairement les problèmes électrique et électronique des équipements de 

production ; 

 Diagnostiquer des problèmes jusqu'à leurs causes racine ; 

 Réaliser les tâches reliées à l’entretien préventif des équipements de production ; 

 Participer à des projets de remplacement et d’implantation de nouveaux équipements avec l’équipe 

d’ingénierie et de fiabilisation.  

 Participer à l’installation de nouveaux équipements ; 

 Participer à l’amélioration des procédés et équipements (productivité, efficacité, SST) ; 

 Apporter un support à la production (Réparations, amélioration continue et trouble shooting) ; 

 Exploiter les systèmes informatiques (Suite office, Maximo, Rockwell) ; 

 Modification des procédés selon les normes en milieu alimentaire ; 

 Programmer des d’automates, des HMI, des robots, des Fréquences variables etc. 

 S'entraider et travailler en équipe afin d'arriver aux meilleurs résultats possibles. 

 Effectuer toutes les opérations reliées à son métier. 

Horaire :  

 Horaire de travail régulière 40 heures par semaine, présentement nos besoins sont : de nuit du lundi au 

vendredi ou de soir du dimanche au jeudi ou de 4h du matin à midi du lundi au vendredi. 

 Horaire rotatif de jour : répartis sur deux semaines, vous travaillerez huit quarts de 10 heures dont une fin de 

semaine et vous bénéficierez de six jours de congés, dont une fin de semaine de trois (3) jours consécutifs.  

Un horaire régulier de jour sera éventuellement envisageable en fonction de l’ancienneté cumulés au sein de 

l’entreprise. 

Être disponible de JOUR (horaire rotatif), SOIR ou NUIT  

Salaire entre 29,13 $ et 35,40 $/h selon l’expérience  

+ 0,75$ prime de soir ou 1,00$ prime nuit 
*progression salariale alléchante 

Temps plein Emploi permanent 

Description de l’emploi :  

Si tu as envie de mettre à profit tes 

compétences, d’effectuer de la 

programmation, de démarrer des projets et de 

collaborer à la robotisation de l’usine dans le 

cadre de nombreux projets d’immobilisation, 

et ce, tout en apportant ton support aux 

activités de l’usine en ce qui a trait aux 

réparations et à l’entretien préventif des 

équipements de production, ce poste est pour 

toi!  

 



 

 

 

 

 

 

Salaire :  

 Entre 29,13 $ et 35,40 $ de l’heure selon l’expérience.  

 Plusieurs primes prévues à la convention collective en vigueur, dont :  soir 0,75 $, nuit 1 $, chef de groupe 0,95 

$, etc.  

 Possibilité d’effectuer du temps supplémentaire (rémunéré temps et demi ou temps double, selon les 

particularités prévues à la convention collective en vigueur).  

Avantages : 

 

 

 

 

 

 

Profil recherché : 

 Posséder un DEC en électronique Industrielle ou DEC génie électrique ou équivalent;  

 Connaissances des normes en milieu alimentaire constituent un atout; 

 Bonne connaissance des automates programmables, des interfaces opérateurs, des systèmes câblés, des 

systèmes pneumatiques, hydrauliques et mécaniques ; 

Tu es reconnue pour ton esprit d’équipe, ton organisation du travail efficace, ta rapidité d’exécution et 

d’intervention, tu as un bon sens de l’observation et d’analyse, tu as une forte capacité à travailler sous pression, et 

ce, avec précision? Super, tu es fait pour travailler dans notre équipe de maintenance!  

Pour envoyer votre candidature :  

 Directement avec le code QR 

 Par courriel : recrutement.qc@grupobimbo.com 

 En personne : directement à la boulangerie Vachon 

Lieu du travail : 

Boulangerie Vachon 

380, rue Notre-Dame Nord 

Ste-Marie, Québec 

G6E 3B3 

La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

*Seulement les candidatures retenues seront contactées 
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