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CANADA

RÉGIE DE L'ÉNERGIE

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
DOSSIER R-3863-2013

AUTORISATION D’INVESTISSEMENTS
RELATIFS AU
PROJET LECTURE À DISTANCE (LAD)
PHASES 2 ET 3
D’HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION

HYDRO-QUÉBEC
En sa qualité de Distributeur
Demanderesse
-etSTRATÉGIES ÉNERGÉTIQUES (S.É.)
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE
CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
(AQLPA)
Intervenantes

PIÈCE SÉ-AQLPA-2 - DOCUMENT 1.1
CAPGEMINI
Offre d’emploi pour Saint-Jérôme, Lanaudière et Joliette
2013
http://www.jobboom.com/fr/description-de-poste/construction-productionmanutention/installateur-de-compteurs-delectricite/laurentides/olameter-inc/1890718
Pièce déposée par :
Stratégies Énergétiques (S.É.)
Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)
Le 13 mars 2014

Pièce SÉ-AQLPA-2 - Document 1.1
CAPGEMINI, Offre d’emploi pour Saint-Jérôme, Lanaudière et Joliette, 2013
Pièce déposée par Stratégies Énergétiques (S.É.) et l’AQLPA
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•
Emplois
• Contrats
• Formations
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•
◦
Connexion
◦ Inscription
Inscription candidat
Inscription employeur
◦
English
•
•
•
•
•

Chercheurs d'emploi
Recherche par secteur d'emploi
Répertoire des employeurs
Emplois en vedette
Employeurs

Trouver un emploi

Soumettre la requête

• 1890718
• (Référence :INST-001)
•

Installateur de compteurs d'électricité

• Ajouter aux favoris
• Imprimer
•
Partager

Description du poste
• Date de début : 2013-09-25
• Durée : Plus de 12 mois
• Mobilité ST-JÉROME, JOLIETTE, LANAUDIÈRE
• CAPGEMINI QUÉBEC, prestataire mandaté par Hydro-Québec pour l’installation des
compteurs de nouvelle génération, accepte des candidatures pour combler
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immédiatement plusieurs dizaines de postes d’installateurs chez OLAMETER, un
membre de son consortium d’affaires. Aucune expérience préalable avec ces
appareils n’est nécessaire, mais des exigences académiques sont requises et une
formation complète est donnée. OLAMETER INC. est une firme québécoise fondée en
1998 qui compte plus de 200 clients répartis dans plusieurs provinces canadiennes et
états américains.
VOS DÉFIS :
Effectuer les travaux de remplacement de compteurs d'électricité.
Respecter les échéanciers.
Respecter les normes et procédures de qualité très élevées et les méthodes de travail.
VOTRE PROFIL :
Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement avec différents
intervenants.
Autonomie, rigueur et souci de la qualité recherchés.
Connaissance appropriée du français parlé et écrit.
Permis de conduire du Québec valide (classe 5).
EXIGENCES ACADÉMIQUES :
• détenir minimalement un diplôme d'études de secondaire V (DES) incluant la réussite
des cours de mathématiques et de physique de secondaire IV ;
ou
• un diplôme d'études professionnelles (DEP) du secteur électrotechnique : électricité,
électricité d'entretien, électricité de construction, électromécanique de systèmes
automatisés ou en montage de lignes électriques ;
ou
• une attestation d'études collégiales (AEC) du secteur de formation de
l'électrotechnique incluant des connaissances de base en électricité ;
ou
• un diplôme d'études collégiales (DEC) en électronique industrielle ou maintenance
industrielle.
PARTICULARITÉS :
Emploi - possibilité pour une durée d'environ 1 an
Travail à l’extérieur.
Horaires flexibles.
Uniforme, équipement individuel de protection, outils et véhicule fournis.
Vous bénéficierez d’un important programme de formation qui vous permettra
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d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exécution de vos tâches. Vous devrez
réussir des tests associés à certaines de ces formations afin d’être habilité.

Exigences
• Atout - Expérience comme installateur
• Atout - Déjà effectué du travail à l'extérieur (dehors)

Connaissances et aptitudes
• Atout - Connaissances en électricité
• Atout - Déjà effectué du travail exigeant de l'agilité

Description de l'entreprise
Olameter inc. est une firme québécoise fondée en 1998 qui compte plus de 200 clients
répartis dans plusieurs provinces canadiennes et états américains. Notre entreprise est
impliquée dans un vaste projet de déploiement qui a débuté en février 2013. La période de
recrutement est en cours.
www.olameter.com
Autres offres de l'entreprise
Postuler
• Employeur
◦ E146771 Olameter Inc.

•
•
•
•

◦
◦ Site web
◦ Autres offres de l'entreprise
◦ Profil de l'entreprise
Type de poste
◦ Contractuel
Zone géographique
◦ Québec, Laurentides
Secteur d'emploi
◦ Construction, production et manutention
Fonction principale
◦
Électricien de construction
◦
Manoeuvre / Manutentionnaire
◦
Électromécanicien / Mécanicien industriel
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