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Titre d’emploi: Technicien en électronique
industrielle
Chez Résolu, nous formons un groupe d’employés aux compétences très variées. Nous croyons que
de vous donner les moyens de vous réaliser pleinement et sans contrainte est la clé de notre succès
commun.
Notre établissement de Gatineau (Québec, Canada) est actuellement à la recherche de candidats
compétents en vue de pourvoir le poste de Technicien en électronique industrielle. Il s’agit d’un poste
permanent à temps plein.
Relevant du surintendant en électronique industrielle, vous effectuerez des tâches liées à l'installation,
à l'entretien et à la réparation des circuits électriques de puissance et des composantes de contrôle de
l'équipement de l'usine.
Exigences
DEC en technologie de l'électronique industrielle, options électrodynamique, instrumentation et
contrôle, licence C (atout);
Ou DEP en électricité avec une licence C obligatoire et un DES ou un AES;
3 à 5 ans d’expérience;
Autonomie et polyvalence;
Compétence en leadership, travail d’équipe et d’organisation;
Accordez de l'importance à la santé et sécurité au travail et à l'environnement.
L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte.
Faites partie du changement. Joignez-vous à une équipe dynamique.
Chef de file mondial de l’industrie des produits forestiers, Résolu vous propose un milieu de travail
énergique et sécuritaire, riche en occasions et en défis qui vous permettront de développer vos
compétences. Nous sommes plus de 8000 employés en poste au Canada, aux États-Unis et dans
plusieurs autres pays du monde.
Nous recherchons des personnes possédant l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour améliorer
notre efficacité, accroître notre rentabilité à long terme et fournir à nos clients des produits et services
de premier ordre. Et vous, que recherchez-vous?
Notre entreprise est en train d’écrire une nouvelle page de son histoire au sein d’un secteur en
évolution rapide. Nous avons réalisé d’importants progrès pour assurer notre viabilité et devenir un
fournisseur de choix, respectueux de l’environnement. Venez participer à notre histoire et faire partie du
changement!
Pour savoir comment nous bâtissons le Résolu de demain, consultez notre rapport
annuel sur pfresolu.com/publications.
Joignez-vous à la conversation!
Lisez Le blogue Résolu à blogue.pfresolu.com et nous suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et YouTube.
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