
 

 

 

 OFFRE D’EMPLOI 

 

EMPLOI : Apprenti/Compagnon Électricien 

 

LIEU DE TRAVAIL 

18, rue Industrielle 

Saint-Bernard, Québec 

G0S 2G0 

Michel Labrecque Entrepreneur Électricien, une entreprise en expansion solidement 

établie dans la région depuis plus de 30 ans, se spécialise dans plusieurs domaines tel 

qu’agricole, résidentiel, commercial et industriel. Celle-ci est actuellement à la 

recherche d’apprenti ou compagnon électricien afin de combler des postes en 

électricité. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS 

Sous l’autorité de son superviseur, le candidat devra 

- Lire et interpréter des schémas, des plans de circuits et des devis descriptifs du 

code de l’électricité dans le but de déterminer le tracé de câblage dans divers 

bâtiments neufs ou existants. 

- Faire passer le câble dans des conduits et à travers des parois et des planchers. 

- Installer des supports et des consoles sur lesquels de l’équipement électrique est 

monté. 

- Installer, remplacer et réparer des dispositifs d’éclairage et du matériel de 

commande et de distribution électrique. 



- Joindre et raccorder des câbles aux appareils et aux composants pour établir des 

circuits. 

- Procéder aux essaies de continuité afin de s’assurer de la compatibilité et de la 

sécurité des circuits, après installation, remplacement ou réparation, à l’aide 

d’instruments appropriés. 

 

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Niveau d’étude : Secondaire 

Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 6 mois 

Langues demandées : Français parlé et écrit 

Salaire offert : Selon la convention collective en vigueur (décret CCQ). 

Exemple : 20,65$ à 41,30$/heure selon le titre (apprenti 1 à compagnon) 

Avantages sociaux :  

- 4 semaines de vacances (2 Noël, 2 Été) 

- Assurances collectives payées à 50% par l’employeur après 3 mois 

Statut d’emploi : permanent, temps plein, jour. 

Date prévue d’entrée en fonction : 2021-04-21 

 

COMMUNICATION 

Nom de la personne à contacter : Francis Deshaies, contrôleur 

Moyen de communication : téléphone : 418 475-6113 

                                                   Courriel : admin@michellabrecque.com 

 

 

 

 

 


