
  
 
ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière 
et compte plus de 220 000 employés dans plus de 60 pays. En vous joignant à ArcelorMittal, vous aurez l’occasion de 
développer vos compétences et d’accroitre vos responsabilités dans un environnement international, tout en vous 
construisant une carrière riche et diversifiée à la hauteur de vos ambitions. Au Canada, ArcelorMittal emploie environ 
11 000 personnes et exploite des installations à Hamilton en Ontario, à Montréal et sur la Côte-Nord au Québec ainsi 
qu’au Nouveau-Brunswick. 
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PRINCIPALES FONCTIONS : 
 

Relevant du contremaitre de service concerné, les titulaires diagnostiquent les pannes électriques ou 
électroniques et déterminent les actions à prendre. En l’occurrence, ils devront : 
 

• Inspecter, installer et faire le filage de tous les appareils, dispositifs et circuits électriques de 
différents voltages; 

• Procéder à l’inspection et à la réparation des contrôles électroniques tels que les circuits logiques 
d’ordinateurs, les télécommandes à distance et tout autre système de télécommande; 

• Effectuer toutes autres tâches en lien avec la fonction. 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent (AENS), ainsi qu’un diplôme d’études 
collégiales (DEC) en électronique industrielle; 

• Posséder un minimum d’expérience dans l’exercice de fonctions similaires; 

• Se distinguer par leur engagement concret en santé et sécurité du travail, de même que par leur dynamisme, 
leur polyvalence et leur capacité à travailler en équipe. 
 

CONDITIONS : 
 

• La rémunération est concurrentielle; 

• Large gamme d’avantages sociaux et plan de retraite avantageux; 

• Postes permanents à Fermont, à temps plein.  

• Horaire de travail 4/4 en alternance jour-nuit. 
 

 
Cette opportunité est faite pour vous? Faites parvenir votre candidature dans les meilleurs délais à : 
 

Anne Simard, B.A.A. 
Conseillère en ressources humaines 
Courriel : arcelormittal@groupe-sfp.com 
Télécopieur : 819 373-8165 
www.groupe-sfp.com                                                            
  

                                                 
1 Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

http://www.groupe-sfp.com/

