
 

 

 

 

À propos d'ArcelorMittal Produits longs Canada 

ArcelorMittal Produits longs Canada regroupe plus de 1 700 employés répartis au Québec et en Ontario, incluant 
des usines de production d’acier (aciérage, laminage et tréfilage), de recyclage et de traitement de ferraille. Nous 
nous spécialisons dans la fabrication de produits semi-finis tels que des billettes, des brames, des barres et du fil 
machine, dédiés aux marchés de la construction et de l’automobile ainsi qu’à divers usages industriels. Notre 
mission est de produire de l’acier durable de façon sécuritaire, en accord avec nos valeurs de santé-sécurité, de 
qualité, de développement durable et de leadership. Présente sur Facebook et LinkedIn, ArcelorMittal Produits 
longs Canada est un Milieu de travail d’exception 2017 The Globe and Mail / Morneau Shepell. 

Numéro un de l’exploitation sidérurgique et minière, ArcelorMittal emploie près de 10 000 personnes au Canada 
et plus de 200 000 à l’échelle internationale. 

Électricien d’entretien 

Responsabilités : 

 Diagnostiquer les pannes électriques, électroniques et d’instrumentation et déterminer les actions à 
prendre; 

 Inspecter, installer, réparer, fabriquer, modifier, calibrer, ajuster et entretenir toutes sortes d’équipements 
électroniques, électriques et d’instrumentation mécanique, électrique et pneumatique; 

 Faire le filage de tous les appareils électriques, dispositifs, circuits, de tout voltage à l’usine ou à un 
endroit désigné. 

 

 Salaire concurrentiel de $ 33.00 / h ; 

 Horaire de travail sur quart de 12h en rotation jour et nuit. (3-2-2-3). 

 

Nous offrons un programme d'avantages sociaux comportant un régime de retraite, un régime de 
soins médicaux qui comprend les soins de la vue, un régime de soins dentaires, une assurance-vie 
pour l'employé et les personnes à sa charge ainsi que des régimes d'invalidité de courte et de 
longue durée. 
 

Qualifications : 

 DEC ou AEC dans une technique appropriée ; 

 1 à 3 ans d’expérience en entretien électronique ou électrique ; 

 Expérience pertinente dans une industrie lourde (atout) ; 

 Détenir la licence C – hors construction (ou en voie d’obtention). 

 

Si cette opportunité vous intéresse, veuillez transmettre votre curriculum vitae, copie de vos diplômes ainsi 
que de votre licence C à cv-long-canada@arcelormittal.com.  

Seulement les candidatures retenues seront contactées pour le processus d’embauche. 
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