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DESCRIPTION DE POSTE 
Technicien de maintenance éolienne – du Granit et Saint-Robert-Bellarmin 

 

 
EDF Renewable Services (EDF RS), un leader dans le domaine de l’énergie éolienne, 

est à la  recherche d’un technicien de maintenance à temps plein pour le site du parc 

éolien du Granit et de Saint-Robert-Bellarmin. 

 

Champ d’activité : 

Dans ce poste, le technicien relèvera du responsable du site, assurant des interventions 
sur les éoliennes que ce soit pour la maintenance préventive ou pour effectuer des 
réparations suivant les besoins. 

 
Supérieur hiérarchique:  Responsable du site  

Division/Département:   Opérations et Maintenance  

Localisation:   Saint-Robert-Bellarmin 

Classification :   Non-Exempté 

 
Conditions de travail: 
Les techniciens de maintenance passent 100% de leur temps sur le terrain, hormis 

pour les formations planifiées, de sécurité ou de supervision. Les techniciens de 

maintenance travaillent en équipe. Un véhicule de service (par équipe) leur est fourni 

pour transporter leur équipement, outillage et pièces nécessaires pour effectuer les 

réparations ou la maintenance des éoliennes sur plusieurs sites chaque jour. De manière 

générale, les techniciens de maintenance peuvent être appelés à travailler dans des 

conditions climatiques extrêmes. Le technicien peut être amené à se déplacer 

occasionnellement pour des formations ou supporter des besoins hors site au Québec, 

Canada ou hors pays. 

 
 
Responsabilités : 

 Travailler en toute sécurité en toutes circonstances et demander de l’aide pour 
effectuer les tâches qu’il (elle) ne connaît pas ou ne se sent pas capable 
d’effectuer en toute sécurité; 

 Opérer et prendre soin des équipements de l’entreprise de manière efficace et en 
toute sécurité; 

 Effectuer du dépannage (troubleshooting) d’éoliennes;
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 Changer l’huile de boites d’engrenages (multiplicateurs) dans une zone désignée ou 
sur le terrain; 

 Graisser / serrer les boulons des éoliennes; 
 Être amené(e) à effectuer la maintenance suivant le type de éolienne 

(manufacturier d’éoliennes) sur différents sites; 
 Effectuer des vérifications sur le statut, incluant des codes d’erreurs, des 

éoliennes et réparer les problèmes; 
 Remplacer des composantes mécaniques; 
 Inspecter les composants du hub et des pales, suivant les besoins par type de 

turbine; 

 Remplir au quotidien les bons de travail, feuilles de temps et autres documents 
spécifiques au projet ou aux tâches effectuées; 

 Toutes autres tâches demandées par le responsable du site et/ou personne 
assignée. 

 
 
Qualifications : 

 Diplôme d'études collégiales, ou équivalent, ou jusqu'à un an d’expérience ou 
formation similaire, ou combinaison équivalente de formation et expérience; 

 Bilingue (Français – Anglais); 
 Compléter de façon satisfaisante toutes les formations techniques et de sécurité 

pour un(e) technicien(ne) junior; 
 Connaissances informatiques de base; 
 Être capable de suivre des instructions écrites et orales; 

 Bonne communication écrite et verbale; 

 Avoir un permis de conduire valide; 

 Avoir un passeport valide et la possibilité de voyager aux USA ou ailleurs. 
 
 
Qualités recherchées: 

 Sens de l’analyse, de la synthèse; 

 Initiative; 

 Leadership; 

 Proactivité et autonomie; 

 Souci du détail ; 

 Capacité à gérer simultanément plusieurs projets; 

 Capacité à travailler sous pression. 

 

 
Pour postuler à ce poste, vous devez envoyer votre CV à rh@edf-en.ca 
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