OFFRE D’EMPLOI #OPS200
POSTE : SUPERVISEUR DE CENTRALE
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE (LÉVIS), CANADA
PROFIL DE L’ENTREPRISE
Innergex énergie renouvelable inc. est un acteur mondial en pleine croissance possédant un nombre
important d’installations au Canada, aux États-Unis, en France, au Chili et en Islande. L’entreprise
développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs
solaires et des centrales géothermiques qui produisent exclusivement de l’énergie renouvelable.
Le développement durable générant des résultats positifs sur les plans social, environnemental et
économique guide nos actions. Nous sommes non seulement fiers du travail que nous accomplissons,
mais aussi de notre façon de le faire. Nos nombreuses réalisations et notre succès continu sont rendus
possibles grâce à notre équipe exceptionnelle d'employés.
Innergex, une société publique, possède des bureaux à Longueuil, Vancouver, Lyon et San Diego.
Le candidat retenu travaillera à notre centrale Chaudière, située à Lévis.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Relevant du Chef adjoint – Exploitation et Entretien mécanique, le Superviseur de centrale
hydroélectrique est responsable de l’exploitation et l’entretien sécuritaires et efficaces des
installations de la centrale Chaudière.
Les principales responsabilités seront :










Exploiter la centrale hydroélectrique comme opérateur de service en assurant la surveillance et
l’entretien adéquat;
Agir à titre de superviseur de l’opérateur de la centrale hydroélectrique et coordonner la charge de
travail et les tâches à être accomplies avec l’opérateur;
Optimiser le rendement et la production de la centrale hydroélectrique en posant tous les gestes
nécessaires (dégrillage, etc.);
Réaliser les travaux quotidiens/mensuels/annuels d’entretien et de réparation des équipements de
la centrale, du bâtiment et du terrain;
Poser tous les gestes nécessaires à l'investigation et à la résolution des déclenchements d'alarmes
générés par la centrale hydroélectrique afin de minimiser les temps d'arrêt (disponibilité 24h/24h
lorsqu'en service);
Superviser ou assister tous entrepreneurs spécialisés lors des entretiens annuels ou lors de
travaux majeurs;
Agir à titre de personne-ressource auprès des autorités municipales et/ou gouvernementales, des
intervenants et visiteurs de la centrale, au besoin;
Appliquer et s’assurer que tous les employés et entrepreneurs sous sa responsabilité respectent
les procédures internes ainsi que les lois et règlements en matière de santé-sécuritéenvironnement;
Opérer certains équipements lourds tels que pelles hydrauliques et tracteurs.

HR@innergex.com ● www.innergex.com
Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
Le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

PROFIL RECHERCHÉ




Bonne condition physique;
Flexibilité et polyvalence;
Disponible pour travailler les fins de semaine et les jours fériés, au besoin.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES




Formation d’électrotechnicien, d’électromécanicien ou toute autre formation équivalente;
Expérience de 5 années minimum dans un poste d’électrotechnicien, d’électromécanicien, en
électricité, en automatisation, en maintenance industrielle ou toute autre domaine connexe;
Connaissances des normes de santé et sécurité en vigueur, un atout.

HR@innergex.com ● www.innergex.com
Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
Le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

