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Entreprise  
Tecgenium Expert Conseil, est une firme d’ingénierie se spécialisant dans les services liés à la sécurité machine 
pour tous les besoins techniques en santé-sécurité. Notre mission est d’offrir un service professionnel de haut 
niveau adapté aux besoins et exigences de sa clientèle. 

Titre  

Ingénieur électrique ou ingénieur en production automatisée 

Type de travail  Salaire  
Temps plein À discuter selon l’expérience.   

Lieu de travail  
Quartier DIX30 à Brossard avec possibilité de télétravail.  

Déplacements fréquents chez les clients (environ 95 % Montréal et Montérégie et 5 % Ville de Québec) 

Possibilité de déplacements à l’extérieur du Québec (Ontario).  

Dans le cadre de son travail, la personne choisie aura à : 
Gérer des projets au niveau de la conformité légale et normative, les attestations de conformité, les analyses 

de risques, les fiches de cadenassage, la recherche de solutions, la modification des machines, la préparation 

de devis, les dispositifs de sécurité et la rencontre des clients ainsi que le suivi avec les différents fournisseurs. 

 

Exigences particulières : 
• Mener divers projets visant à les rendre sécuritaires et conformes aux normes applicables en matière de 

santé et sécurité; 

• Coordonner des projets jusqu’à la réalisation finale; 

• Assurer une collaboration entre les ressources du client, les fournisseurs et notre équipe dans la 

réalisation des projets; 

• Travailler en étroite collaboration avec les divers services d’ingénierie, de production et de maintenance 

du client afin de permettre une réalisation des projets à l’intérieur des budgets et des échéanciers fixés; 

• S’assurer une tenue étroite des dossiers de projets; 

• Se familiariser avec les diverses normes en sécurité des machines; 

• Mener des analyses de risques; 
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• Monter des soumissions aux clients; 

• Réaliser des devis techniques; 

• Réaliser des fiches de cadenassage; 

• Gérer des projets de modification des machines; 

• Aider à la supervision des travaux lors d’installation de machines et/ou de protecteurs; 

• Possibilité de réaliser des dessins mécaniques, électriques, selon votre expérience; 

• Participer à divers salons; 

• Connaissance de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, etc.); 

• Maîtrise de la langue française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Avoir accès à un véhicule pour se déplacer en périphérie de Montréal, de la rive-sud de Montréal et, à 

l’occasion de la Ville de Québec; 

• Détenir un permis de conduire valide au Québec. 

Compétences 
• Baccalauréat en génie électrique ou génie en production automatisée; 

• Sens de l’organisation, débrouillard, honnête, autonomie, rigueur; 

• Faire preuve d’une excellente approche client, être un bon communicateur tant à l’oral que l’écrit; 

• Démontrer un désir de collaborer avec les autres en tant que membre d’une équipe; 

• S'engage à offrir un service professionnel et d'excellence; 

• Démontrer de l’initiative face à la résolution de problèmes; 

• Connaissances générales en mécanique, électrique un atout; 

• Capacité d’apprentissage : évoluer dans un milieu technologique changeant; 

• Très motivé, polyvalent et dévoué. 

Ce qui vous démarque : 
• Membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec; 

• Avoir des connaissances de la réglementation et des normes en santé et sécurité au travail, un atout; 

• Avoir un minimum d’expérience en ingénierie, dans un milieu manufacturier ou dans un domaine 

connexe; 

• Avoir une expérience en supervision de travaux d’installation et de modification d’installations; 

• Démontrer un intérêt marqué pour la sécurité des machines; 

• Expérience en sécurité des machines — un atout. 
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Tecgenium offre des avantages reliés à l’emploi: une rémunération compétitive selon votre expérience, nous 

offrons également de bonnes conditions de travail, un environnement stimulant, un horaire de travail flexible 

et une équipe motivée.  

Vous désirez relever ce défi ?  

Postulez dès maintenant ! 

Cette offre est valide jusqu'au 18 juin 2021. 

 

Transmettez-nous, en toute confidentialité, votre candidature à : info@tecgenium.ca 

en précisant le numéro de l’offre : 202105-IE 

Dans cette description, le recours au masculin a comme seul but d’alléger le texte  
et identifie sans discrimination les individus des deux sexes. 
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