
  

Énergie 
De par notre approche de partenariats à 

long terme, nous perfectionnons sans 

cesse des solutions d’ingénierie ayant 

pour objectif une énergie propre et 

disponible pour les générations à venir, 

conformément aux impératifs 

commerciaux et aux valeurs sociales 

actuelles et futures. De l’hydroélectricité à 

l’énergie éolienne, solaire et nucléaire, en 

passant par le transport et la distribution, 

nous sommes le partenaire de choix pour 

exploiter le plein potentiel d’ici.  

Votre rôle 

Votre expertise, vos connaissances techniques et vos compétences seront mises à 
contribution afin d’étudier, concevoir, élaborer des plans et devis, des études et des 
rapports dans votre champ d’application avec l’aide de notre équipe. Vous serez 
appelé à fournir des avis techniques liés à l'évaluation, la mise en place, l'exploitation 
et l'entretien d'installations rattachées à votre champ d’intervention. 

Vos responsabilités au quotidien 

• Réaliser la conception de projets de différentes envergures dans le domaine 
de la conception des systèmes de protection, des systèmes de commande 
et des automatismes du réseau de transport d’énergie; 

• Participer à la conception des installations électriques des postes de 
transport d’énergie et/ou de centrales de production d’énergie; 

• Réaliser des dessins de commande et protection de postes et de centrales; 

• Effectuer des études techniques, rédiger des rapports d'expertise ou autres; 

• Rédaction de devis techniques; 

• Rédiger des propositions techniques et en estimer les coûts; 

• Assurer la coordination avec les clients. 

Ce qui vous démarque 

• DEC en technologie du génie de l’électronique industrielle, de l’électricité ou 

de l’automatisation; 

• Connaissances liées à la production, au transport, à la distribution et à 

l'utilisation de l'énergie électrique; 

• Posséder une bonne connaissance des réseaux électriques (un ATOUT); 

• Connaissance des normes et pratiques d’Hydro-Québec dans le domaine de 

la conception des systèmes de protection, des systèmes de commande et 

des automatismes du réseau de transport (un ATOUT); 

 
 
 
 
 
 

Pour de plus amples informations et pour postuler : [inclure l’hyperlien] 

 

Nous vous offrons : 

▪ Projets et défis multidisciplinaires 

de portées locale, nationale et 

internationale; 

▪ Horaires de travail flexibles; 

▪ Rémunération à la hauteur de 

votre expertise et participation à 

l’ordre professionnel; 

▪ Programme d’achat d’actions; 

▪ Développement technique et 

professionnel continu; 

▪ Cheminement de carrière; 

▪ Programme d’assurances 

collectives complet et régime de 

retraite dès l’entrée. 

 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. L'usage du générique masculin a pour seul but d'alléger la lecture du texte. 

Technicien (ne) en génie électrique – 
Automatismes - Rimouski 

https://www.linkedin.com/company/860839?trk=tyah&trkInfo=tarId:1410460236886,tas:Tetra Tech ,idx:1-3-3


 

 
 
 
Technicien (ne) en génie électrique – Automatismes 
 
Suite de ce qui vous démarque 

• Avoir de l'expérience avec le matériel de type réseautique à connexion optique et leurs spécifications (commutateur, passerelle, 

fibres optiques...)(un ATOUT); 

• Avoir de l'expérience sur les systèmes de commande des postes tels que stations terminales et systèmes intégrés du type 

ALCID (UAC, UCC, UT...)(un ATOUT); 

• Posséder une connaissance des techniques de chaines de mesure analogique et numérique (capteurs, oscillos, ...) (un ATOUT); 

• Avoir le souci du détail, viser toujours à livrer un travail de qualité supérieure; 

• Être proactif, rechercher les occasions de mieux servir les clients; 

• Posséder un bon niveau d’adaptation aux imprévus; 

• Leadership, souplesse et autonomie; 

• Maîtrise de la langue française et anglaise; 

• Communication verbale et écrite efficace; 

• Détenir un permis de conduire de classe appropriée; 

• Excellente habilité en travail d'équipe; 

• Expérience en génie-conseil (un ATOUT). 

 

Tetra Tech souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite ainsi les femmes, les autochtones, les personnes handicapées ainsi que les membres 

des minorités visibles ou ethniques à postuler. Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactées.    

 


