
              

   

     1715, Av. De l’Énergie, Alma (Québec) G8C 1M7  
                                                                              Tél. : 418-662-6666   Téléc. : 418-662-3108 

Ingénieur/Ingénieure électrique 
Alma (QC) 
Temps plein, permanent 
 

Barrette et fils est un entrepreneur général et spécialisé en électricité pour la conception, la gestion de projets, 
l'approvisionnement, la construction, la vérification pré opérationnelle et la mise en service afin de répondre aux besoins de 
clients œuvrant dans les domaines de l'énergie, l’industriel, l’institutionnel, le commercial et l'aéroportuaire, et ce, 
principalement sur le territoire canadien.  
 

Sommaire du poste : 
• Un horaire flexible et possibilité de télétravail; 

• Un salaire concurrentiel et 4 semaines de vacances; 

• La conciliation travail-famille; 

• Une possibilité d’avancement; 

• Une ambiance de travail conviviale et dynamique; 

• Un régime de retraite et une assurance collective. 
 

Habiletés et aptitudes : 
• Sens de l’organisation; 
• Sens de l’analyse et autonomie; 
• Capacité à gérer tes priorités; 
• Bon esprit d’équipe et de collaboration. 

Qualifications et compétences requises : 
• Baccalauréat en génie électrique; 
• Bonnes connaissances des outils informatiques, dont la suite Office; 
• Connaissance d’autocad; 
• Posséder un bon français écrit et parlé; 
• Posséder un Anglais fonctionnel (Bilinguisme un atout). 

 

Nature du travail : 
• Assurer la planification et l’organisation des activités d’ingénierie de projets; 

• Préparer des estimations de coûts et de temps ainsi que des devis de conception pour les systèmes et les installations électriques, 

et rédiger des rapports; 

• Établir les critères de conception; 

• Concevoir des circuits, des composants, des réseaux et des installations électriques; 

• Surveiller et vérifier l'installation, la modification, la mise à l'essai et le fonctionnement des systèmes et des appareils électriques; 

• Élaborer des procédures d'entretien et d'exploitation pour les systèmes et les appareils électriques; 

• Préparer des documents contractuels et évaluer des soumissions portant sur des travaux de construction ou d'entretien 

Industriels; 

• Effectuer des relevés au site; 

• Incarner la culture et les valeurs de l’entreprise et ainsi participer à son rayonnement. 
 

Si vous avez le goût de vous joindre à notre équipe, vous devez faire parvenir votre curriculum vitae au courriel  

suivant : rtremblay@groupebarrette.com 


