
 
 

RÜTGERS. Favoriser la croissance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis plus de 150 ans, RÜTGERS a, comme manufacturier, établi les normes de qualité pour la production de 
produits chimiques spécialisés. Le succès de nos clients est notre motivation. Comme partenaire fiable, nous 
fournissions des produits chimiques de base novateurs à une foule d’industries à travers le monde, permettant 
à nos clients d’améliorer leur productivité grâce à des produits de qualité, se soldant par une croissance 
soutenue et durable. 
 
Cette croissance requiert des gens qui veulent faire une différence et qui désirent contribuer au succès de nos clients. 
Chez RUETGERS Polymères cette contribution se fait dans un environnement où la santé-sécurité, la qualité et 
l’environnement sont des préoccupations quotidiennes. Nos pratiques intègrent les principes de gestion allégée, 
d’optimisation de la production dans le respect de nos programmes et certifications. Joignez notre équipe de Candiac à 
titre de : 
 

Électrotechnicien (quart de jour) 
 

Vos principales responsabilités 
• Calibrer, entretenir et réparer, de manière sécuritaire, différents équipements de production 
• Installer et programmer des éléments d’instrumentation et de contrôle, ainsi que des automates programmables 
• Développer une expertise technique pour la résolution de problèmes et l’amélioration continue de la production 
• Assister les mécaniciens et les sous-traitants dans leurs travaux 
• Connaissances en mécanique générale, pneumatique et hydraulique 
 
Votre profil 
• DEC en électrotechnique ou DEP en électricité industrielle 
• Connaissances en mécanique générale, pneumatique et hydraulique 
• 2 années d’expérience dans une entreprise manufacturière 
• Certificat en électricité (ex : Licence C ou A2) 
• Détenir un permis de conduire valide 
• Être capable de travailler seul ou en équipe 
• Démontrer de l’initiative, de l’autonomie et de la débrouillardise 
• Être consciencieux, ponctuel et disponible pour les heures supplémentaires 
• Savoir gérer son temps et les priorités 
• Avoir le sens de l’organisation et de la sécurité au travail 
• Expérience à titre de répondant technique (un atout) 
 
L’horaire de travail est de 40 h par semaine. À ce poste, vous aurez à assurer diverses activités reliées aux opérations. 
RUETGERS Polymères offre une rémunération concurrentielle et un programme d'avantages sociaux compétitif. Si cette 
offre vous intéresse, faites parvenir votre candidature, au plus tard le 23 juillet 2017, par courriel ou par télécopie à : 
 
RUETGERS Polymères Ltée 
Hélène Poissant 
Coordonnatrice, Ressources humaines 
Téléphone : (450) 659-9693, poste 280 
Télécopieur : (450) 659-6850 
RHPolymeres.mon@raincarbon.com 
 

www.ruetgers-polymers.com 


