
TECHNICIEN DE SERVICE 

GÉMITECH INC., est une entreprise spécialisée dans l’analyse et 
l’étude de réseaux électriques industriels de puissance ainsi que 
dans la mise en service, l’entretien, la réparation et l’installation 
d’appareillages électriques à moyenne et haute tension.

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la supervision du directeur technique, le technicien aura 
pour mandat d’assurer la satisfaction des clients par l’entretien 
d’appareillages électriques industriels de puissance, de 
participer à leur mise en service en plus d’assurer le service 
de dépannage sur des équipements tels que transformateurs, 
disjoncteurs, relais de protection, démarreurs etc. dans les 
secteurs industriels, énergétiques et institutionnels.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

• Réaliser différents types d’essais ou travaux de réparations 
sur les équipements de puissance chez nos clients;

• Assurer la vérification de disjoncteurs et de transformateurs 
de puissance ;

• Effectuer la programmation et/ou la vérification par simulation 
des réglages de relais de protection ;

• Accomplir la mise en service de nouvelles sous-stations ou 
postes électriques;

• Effectuer le dépannage de divers équipements électriques 
(démarreurs, moteurs, transformateurs, sectionneurs, 
caniveaux de barres blindés, contrôles, etc.);

• Procéder à des inspections thermographiques ;

• Effectuer des vérifications pré-opérationnelles sur de 
nouveaux équipements ;

• Procéder aux essais et mesures visant le diagnostic sur l’état 
de câbles haute tension ;

• Rédiger les rapports de vérification, d’anomalies et de suivis ;

• Respecter les exigences et les règles de sécurité.

AVANTAGES 

• Environnement de travail stimulant ;

• Formation continue ;

• Salaire compétitif ;

• Assurance ;

• Régime de participation différée aux bénéfices RPDB.

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Détenir un DEC en génie électrique ou autre formation 
pertinente ;

• Avoir deux années d’expérience minimum dans le domaine 
électrique et du service ;

PROFIL RECHERCHÉ  

• Disponible pour effectuer des travaux de chantier ainsi que 
des déplacements en région;

• Avoir un leadership mobilisateur 

POUR POSTULER : egauthier@groupesge.ca

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte.
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