RPF Électrique, une filiale de Groupe RPF, recherche un(e)

APPRENTI ÉLECTRICIEN-ÉLECTRICIENNE
Tu es à la recherche d’un nouveau défi? Tu es disponible et mobile pour travailler à proximité et/ou à l’extérieur.
Tu souhaites intégrer une équipe solide et dynamique? Tu veux joindre les rangs d’une équipe d’expert-e-s
en électricité? Ce poste est fait pour toi?

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du (de la) compagnon électricien-électricienne tes principales tâches seront :
• Installer, vérifier, remplacer et réparer des câbles électriques, prises de courant, boîtes de
commutation, appareils d'éclairage et autres composantes;
• Participer à la préparation du matériel
• Réaliser ses mandats dans le respect des normes applicables et selon les standards de l’entreprise
• Toutes autres tâches connexes

QUALIFICATIONS REQUISES
• Diplôme d’études professionnelles en électricité de construction
• Détenir son certificat de compétence d’apprenti électricien (un atout)
• Capacité à lire des plans
• Détenir un permis de conduire valide
• Connaissance des lois et règlements en matière de SST
• Bilinguisme un atout

HABILETÉS ET QUALITÉS PROFESSIONNELLES
• Sens de l’organisation et des responsabilités
• Minutie et précision
• Bonne capacité d’apprentissage
• Autonomie et initiative
• Très bonne capacité à travailler en équipe

Uniquement les candidats retenus seront contactés.
Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi.

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
• Salaire : Salaire et avantages selon le barème CCQ
• Horaire: 40hrs par semaine
• Activités de formation et perfectionnement professionnel
• Environnement de travail stimulant misant sur le travail d’équipe, le dynamisme et l’intégrité

Si tu souhaites joindre les rangs de notre grande équipe,
fais-nous parvenir ta candidature. Tu peux nous envoyer ton CV par
courriel à rh@grouperpf.com ou par télécopieur au 418 536-5729.
À PROPOS DE GROUPE RPF
Groupe RPF est un ensemble synergique d’entreprises qui se démarque partout où il passe. Nous avons
pour but d’offrir des services de calibre international et de développer des emplois durables à travers nos
filiales et ce, dans nos différents secteurs d’activité, peu importe le territoire desservi.

Uniquement les candidats retenus seront contactés.
Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi.

