
                                                            28 février 2018 
 
 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT : Électricien  
 

 
Bridgestone Canada inc. est une entreprise manufacturière présente à l’échelle 
mondiale. L’usine de Joliette est spécialisée dans la fabrication de pneus pour des 
voitures de tourisme, des camionnettes et des véhicules utilitaires sport. L’usine compte 
plus de 1300 employés et fonctionne avec des équipements à la fine pointe de la 
technologie. 
 
Description de tâches : 
 
 Travailler à partir de plans, spécifications et instructions verbales pour installer, 

entretenir, nettoyer, brancher et ajuster des moteurs, des panneaux de contrôle et 
de commande, des transformateurs, des disjoncteurs, des luminaires;  

 Faire du « dépannage » avec une approche systématique en utilisant les outils, les 
documents et les ressources disponibles; 

 Faire le filage, inspecter du matériel électrique; vérifier les systèmes d'aération, les 
variations de courant; modifier les connections entre les systèmes;  

 Utiliser des instruments tels : voltmètre, ampèremètre, mégohmmètre, ohmmètre; 
 Effectuer des réparations mineures sur du matériel électronique;  
 Installer des automates programmables et des systèmes informatisés. Installer et 

interpréter les données d'enregistreur, analogique et numérique; 
 Effectuer la programmation des différentes composantes d’une machine (PLC, 

capteur, contrôleur, variateurs, etc.); 
 Soutenir la planification des travaux. Apporter sur les lieux les matériaux et les 

outils nécessaires pour accomplir le travail. 
 

Qualifications : 

 

 Avoir complété un minimum de 2 sessions au DEC en électrodynamique, génie 
électrique ou technologie de l’électronique industriel;  

 Être aux études à temps complet à la session hiver 2018 et automne 2018; 
 Bonne communication orale, autonomie, initiative et travail d’équipe. 

 
Horaire : 
 

 Quart de travail de jour 
 
Période d’emploi : 
 

 Mai à août 2018; 
 
Si cette offre d’emploi rémunéré vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV (1) 
accompagné d’une attestation de votre école qui mentionne que vous êtes aux 
études à temps complet à la session hiver 2018 et à la session automne 2018 à 
l’adresse courriel suivante : lajoiestephanie@bfusa.com 

mailto:lajoiestephanie@bfusa.com


 


