
*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination 

Joignez-vous à l’équipe de Stornoway et faites partie de la 
première mine de diamants au Québec. 

 
 
Poste :  Électromécanicien de groupes électrogènes 
Département : Centrale énergétique 
Endroit :  Site minier Renard 
Horaire :  14/14   
Port d’attaches :  Chibougamau, Rouyn-Noranda, St-Hubert et Timmins  
 
Stornoway recrute un Électromécanicien de groupes électrogènes. Basé sur le site Renard et se rapportant au 
Contremaître de la centrale énergétique, l’électromécanicien assure l'exploitation et la maintenance de la centrale 
thermique fonctionnant au gaz naturel, de la production d'énergie électrique et d'une flotte de groupes électrogènes 
fonctionnant au gaz naturel et au diesel. 
 
Responsabilités 

 Assurer le respect des règles de Santé-Sécurité et d’Environnement dans son milieu de travail; 
 Effectuer les travaux de maintenance préventives des groupes électrogènes; 
 Effectuer les travaux de réparation des groupes électrogènes ; 
 Effectuer le diagnostic pour déterminer l’origine d’un dysfonctionnement et effectuer  les réparations ; 
 Accomplir toutes autres tâches reliées à au poste. 

 
Qualifications  

 Détenir un DEC ou un DEP en électrodynamique ou en électromécanique des groupes électrogènes ou dans une 
technique appropriée ou détenir une expérience pertinente reliée à la fonction qui pourrait compenser pour l’absence 
de diplôme; 

 Posséder un minimum de quatre (4) années d’expérience reliée à l’emploi; 
 Solides connaissances en électromécanique, en exploitation, en maintenance et en gestion des groupes électrogènes 

de marque Caterpillar  de la série 3516 et G3520 C ou de tous autres groupes électrogènes similaires d’autres marques. 
 Dépannages électriques sur groupes électrogènes fonctionnant au diesel et au gaz naturel; 
 Compétences sur les alternateurs et les systèmes d’excitations; 
 Compétences en régulation de tension des groupes électrogènes; 
 Connaissances sur les cellules moyennes tension; 
 Connaissances sur les dispositifs de couplage entre groupes électrogènes en MT; 
 Compétences en automatismes dédiés aux applications des groupes électrogènes; 
 Connaissances sur la régulation des groupes électrogènes; 
 Connaissances de premier niveau sur la mécanique des groupes électrogènes; 
 Capacité à faire des recherches de pannes et à déterminer les causes et les remèdes des problèmes électriques; 
 Connaissance et utilisation des relais de protection des alternateurs; 
 Compétence de lecture et interprétation des schémas électriques; 
 Connaissance du français et de l’anglais technique; 
 Rédaction de rapports techniques; 
 Connaissances sur les automates SCHNEIDER sous Unity Pro (un atout); 
 Expérience dans une centrale thermique de production d’électricité (un atout); 
 Connaissance et utilisation du logiciel Guide TI de COGEP (un atout). 

 
Aptitudes recherchées 

 Prédominance certaine envers le respect des règles et directives en santé et sécurité et environnement; 
 Disposition et intérêt à travailler dans un environnement et au sein d’une équipe multiculturelle; 
 Esprit d’analyse et de jugement; 
 Polyvalence, flexibilité, autonomie, initiative; 
 Habiletés reconnues en communication et en relations interpersonnelles; 
 Débrouillardise, dynamisme et autonomie; 
 Grande capacité d’adaptation, ouverture d’esprit et flexibilité; 
 Avoir le souci d’offrir un bon service à la clientèle. 

 
Dépôt de candidature INTERNE : 
Veuillez remplir le formulaire d’application interne et le remettre au représentant des ressources humaines de votre secteur.  
 
Dépôt de candidature EXTERNE : 
Bien vouloir faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation en y indiquant le numéro d’affichage 
SWY-AFF-2017-PR21 Électromécanicien de groupes électrogènes dans l’objet : hr@stornowaydiamonds.com  
 
Nous vous remercions de l’intérêt envers le poste mentionné en titre, cependant, seuls les candidat(e)s ayant le profil recherché 
seront contactés.  
 
Pour plus d’information 
hr@stornowaydiamonds.com      www.stornowaydiamonds.com  
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