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AFFICHAGE DE POSTE 
ÉLECTRICIEN INDUSTRIELLE 

 
Bridgestone Canada inc. est une filiale de Bridgestone Corporation, la plus importante entreprise de pneus et de 
produits de caoutchouc au monde, dont le siège social est situé à Tokyo au Japon.  L'usine de Joliette est 
spécialisée dans la fabrication de pneus haute performance pour voiture, camionnette et véhicule utilitaire.  Elle 
se démarque notamment par sa recherche continue de la qualité et de la productivité.  Cette usine de classe 
mondiale compte 1 300 employés et fonctionne avec des équipements à la fine pointe de la technologie. 

RESPONSABILITÉS 
 

• 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, etc.; 

• 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, etc.; 

• Utiliser des instruments tels : voltmètre, ampèremètre, mégohmmètre, ohmmètre; 
• Effectuer des réparations mineures sur du matériel électronique (ex. vérification de composantes); 
• Si nécessaire, aider le mécanicien d'entretien. Installer des automates programmables et des systèmes 

informatisés. Installer et interpréter les données d'enregistreur, analogique et numérique, au besoin.  
• Planifier les travaux avec le planificateur; 
• Assister des employés de classifications différentes dans l'accomplissement des tâches assignées en 

effectuant de simples travaux. Octroyer des conseils; 
• Nettoyer son lieu de travail. Exécuter d'autres tâches particulières conformément aux facteurs de l'emploi, 

au besoin ou sur demande d'un superviseur ou de son remplaçant. 
 
 
PROFIL DES COMPÉTENCES 
� Diplôme d’étude secondaire et DEC ou AEC en électrodynamique, électronique industrielle ou 

instrumentation en contrôle ; 
� Licence C ou certificat en électricité (CÉ) un atout. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
� Horaire de jour : 3-2-2-3, 12 heures par jour; 
� Horaire de nuit : 4-3-3-4, 12 heures par nuit (présentement un poste ouvert sur cet horaire). 
 
 

Nous souscrivons au principe de l’égalité en emploi. 


