
 

Électrotechnicien - Mont-Laurier 
 

Uniboard® Canada inc. est l’un des principaux producteurs de bois reconstitué en Amérique du Nord, avec une capacité de 
production de plus de 640 millions de pieds carrés de panneaux de particules bruts, de panneaux de fibres à densité 
moyenne et de panneaux de fibres à haute densité dont plus de 50 % sont convertis en mélamine et en produits de 

planchers stratifiés à valeur ajoutée. Ses produits sont vendus à des grossistes, distributeurs et détaillants qui desservent 
principalement les industries de l’armoire de cuisine et du meuble, les secteurs de la construction et de la rénovation, ainsi 

que l’industrie du couvre-plancher. Uniboard® est le plus important fournisseur de panneaux de mélamine 
thermofusionnés en Amérique du Nord. Pour en savoir plus : www.uniboard.com 
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Uniboard Canada Inc. recherche un Électrotechnicien  pour son usine de Mont-Laurier 

Votre défi Votre profil  

Relevant du superviseur de l'entretien électrique, 
le titulaire du poste est responsable de l’entretien 
électrique des équipements de l’usine. 
 

Responsabilités 

 Supporterez l’équipe d’entretien dans le 
maintien des  opérations dans l’entretien et la 
réparation des équipements électrique et de la 
programmation; 

 Participerez aux différents processus 
d’entretien (préventif, correctif et palliatif) des 
équipements; 

 Participerez à l’optimisation de ces 
équipements pour en augmenter l’efficacité et 
la fiabilité; 

 Participerez à la programmation des machines. 
 

 Posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) en 

technologie de l’électronique industrielle ou un  DEP 

en électricité avec expérience en milieu industriel. 

 Posséder 0 à 5 années d’expérience en milieu 
industriel à titre d’électrotechnicien industriel; 

 Posséder un esprit d’analyse; 
 Être autonome et responsable; 
 Savoir travailler en équipe; 
 Être polyvalent; 
 Excellente capacité d’apprentissage; 
 Posséder une démarche exemplaire sur les aspects 

santé sécurité; 
 Être en mesure de s’adapter rapidement aux 

changements; 
 Être en mesure de travailler sur des horaires 

rotatifs ( jour, nuits et fin de semaine. ). 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, avant le vendredi 26 mai 2017,  

À l’adresse courriel suivante : recrutement.ml@uniboard.com 
*Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.  
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