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Poste : Électricien (enne) 

Type d’emploi : Permanent 

Horaire : Quart de jour, de 7h à 15h 

Salaire : À discuter 

 

Sivaco est un producteur de fils d'acier tréfilé haut de gamme et leader en Amérique 
du Nord. La compagnie produit des fils d'acier en carbone, des fils galvanisés frappés à 
froid et des fils traités thermiquement qui sont destinés à une multitude de domaines 
d’activités allant du domaine de l’automobile à celui de la construction. Fière de ses 
employés, qui contribuent depuis plus de 70 ans au succès de l’entreprise, Sivaco offre 
une stabilité d’emploi et une atmosphère de travail intéressante. Son siège social et son 
usine de 500,000 pieds carrés sont situés à Marieville*.  
 
Ce que nous offrons :  

• Une formation rémunérée et de qualité supérieure 
• Assurances collectives complètes (médicale et dentaire) 
• Bon fonds de pension  
• Programme de télémédecine gratuit pour la famille immédiate 
• Tous les équipements de protections 
• Programme de références 
• Et bien d’autres avantages 

 
Vos fonctions quotidiennes : 

• Diagnostiquer les pannes électriques, électroniques, d'instrumentation; 
• Inspecter, vérifier, réparer, installer et ajuster l'équipement et les contrôles 

électroniques industriels et électrique A.C. D.C;  
• Construire, modifier et améliorer les équipements électriques. 
• Réparation et maintenance préventive; 
• Autres tâches connexes.  

 
Profil de candidats que nous cherchons : 

• Autonome et organisé 
• Motivé par l’apprentissage d’un métier  
• Aimer la collaboration et le travail d’équipe 
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• Bonne capacité d’analyse et de résolution de problème 
• Capacité de rédiger des rapports clairs et précis; 

 
Les compétences et habiletés recherchées : 

• DEP en électricité ou DEC en électronicien/électrotechnicien; 
• Minimum de 2 ans d'expérience 
• Posséder licence C 
• Avoir déjà travaillé dans l'industrie de l'acier ou dans l'industrie manufacturière 

(ATOUT) 
• Connaissance de la suite Office 

 
Intéressé à vous joindre à notre équipe ?  
Envoyez-nous votre CV: RH-emploi@sivaco.com  
 
 
* Marieville est située à proximité des villes de Brossard, Saint-Jean-Baptiste, Rougemont, 

Carignan et de Chambly. Par sa situation géographique Sivaco est facile d’accès par l’autoroute 

10 ou la route 112 à partir de la Montérégie ou de l’Estrie.  

 

**Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Toutes les candidatures sont les bienvenues! 
 


