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TECHNICIEN DE SERVICE SUR LES CHANTIERS 
1 poste à combler 

 
Veuillez prendre note que l’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte. 
 
LM Wind Power Canada, une filiale de GE énergie renouvelable, la plus importante entreprise 
manufacturière de pales d’éoliennes au monde, est actuellement à la recherche d’un technicien de service 
sur les chantiers. L’entreprise, qui compte plus de 475 employés, est localisée dans la belle région de 
Gaspé. En vous joignant à cette entreprise de renommée mondiale, vous aurez l’occasion de développer 
vos compétences et d’accroître vos responsabilités dans un environnement international, tout en vous 
construisant une carrière riche et diversifiée à la hauteur de vos ambitions. 
 
Responsabilités :  
 

Le technicien d’entretien aura comme principales responsabilités : 
 

 Réparer les pales selon les instructions données; 
 Préparer les documents d’entretien en donnant des précisions sur les réparations; 
 Procéder à des inspections et communiquer avec le personnel de LM Wind Power au besoin; 
 Respecter les règles et les procédures du site en tout temps; 
 Faire montre de professionnalisme dans les communications avec les clients, notamment en ayant 

une apparence soignée; 
 Communiquer efficacement avec le personnel de soutien à l’interne; 
 Signaler immédiatement à son superviseur le moindre incident (accident évité de justesse, 

blessure, etc.); 
 Garder une attitude positive et respectueuse, que ce soit seul ou en équipe; 
 Suivre toutes les règles de sécurité de LM Wind Power et du client; 
 Contribuer à l’objectif de zéro blessure par le maintien d’un environnement de travail exempt de 

tout danger. Signaler à son superviseur tout danger observé sur le lieu de travail; 
 Maintenir sa zone de travail et l’équipement propres et en bon état; 
 Tenir des données et des dossiers complets et exacts suivant les exigences de LM Wind Power; 
 Accomplir toute autre fonction déterminée par l’entreprise, selon les besoins; 
 Participer aux activités d’amélioration continue (5S, production allégée, systèmes de production 

LM); 
 Participer aux audits internes et, au besoin, créer et mettre en place des actions correctives et 

préventives en milieu ouvert; 
 Participer à l’analyse des causes fondamentales lorsqu’une pale est mise au rebut ou en cas de 

perte de capacité de production; 
 S’assurer d’utiliser le bon équipement et vérifier si l’étalonnage est à jour, s’il y a lieu; 
 Repérer et documenter les occasions d’amélioration de la qualité dans le cadre de son travail 

quotidien; 
 Arrêter immédiatement le processus en cas de problème de sécurité. Aviser les personnes 

compétentes et reprendre le travail seulement après la résolution du problème; 
 S’assurer que tous les travaux et toutes les heures ont été codés correctement dans les systèmes de 

suivi. 
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Exigences : 
  
 Diplôme d’études collégiales ou expérience pertinente; 
 Expérience en entreprise manufacturière; 
 Solides compétences en communication et en informatique; 
 Capacité de travailler à 250 pieds (76 mètres) au-dessus du sol; 
 Disponibilité pour les déplacements de longue durée au pays et à l’étranger; 
 Capacité de grimper et de rester debout durant de longues périodes; 
 Capacité de travailler dehors dans des conditions météorologiques variables; 
 Bonne maîtrise de la suite Office; 
 Bilinguisme (anglais et français). 
 
Avantages : 
 

 Poste permanent, à temps plein; 
 Vous avez droit à un salaire hautement concurrentiel et à une gamme généreuse d’avantages 

sociaux. 
 
LM Wind Power Canada souscrit à l’équité en matière d’emploi et favorise le développement et 
l’épanouissement de ses employés au travail. Faire partie de l'équipe de LM Wind Power Canada, c’est 
vous engager avec des gens dynamiques, passionnés et fiers. Venez travailler avec nous! 
 

 

 


