On est
à la recherche
d’une candidate
ou d’un candidat
comme vous!

OFFRE D’ EMPLOI

Votre sens de l’organisation, votre
initiative et votre entregent vous
propulse là où vous voulez être dans
votre carrière. Vous êtes une personne
soucieuse de la qualité de votre travail et
avez envie de faire partie d’une équipe
motivée, dynamique et dévouée.

À propos
Fondée en 1982, le Groupe Ohméga travaille
en tant qu’entrepreneur spécialisé dans les
secteurs de la construction commerciale,
industrielle et résidentielle et du service de
maintenance et d’entretien après
construction. Plus spécifiquement,
l’entreprise offre des services spécialisés en
électricité et en plomberie.

OHMEGA | OFFRE D’EMPLOI

Électricien

Profil du candidat
La personne recherchée travaillera au
département de service résidentiel et
commercial. Elle devra effectuer
l’installation, l’entretien, la réparation et
l’ajustement de différentes composantes
d’électricité. La personne devra exécuter
son travail de façon autonome avec un
minimum de supervision, être organisée et
avoir le souci d’offrir un service de qualité à
notre clientèle.

Ce que l’on recherche
•

•
•
•
•
•
•

DEP en électricité ou une
combinaison pertinente de formation
et d’expérience professionnelle sera
considérée;
Pouvoir interpréter des plans en
électricité;
Faire preuve d’autonomie et
d’initiative;
Avoir un bon jugement et un bon
esprit d’analyse;
Avoir la capacité à bien gérer ses
priorités et à s’adapter aux
changements;
Avoir la capacité à travailler seul ou
en équipe;
Maitrise de l’anglais est un atout.

Lieu de travail:
3 rue des Cerisiers, Gaspé, QC

Date d’entrée en
fonction:
Dès que possible

Ce que l’on offre
•
•
•
•

Poste permanent à temps plein;
Salaire à déterminer selon
l’expérience et qualifications du
candidat;
Assurances
médicaments/salaire/invalidité/vie;
Cotisation possible à un Régime
Enregistré d’Épargne Retraite
conjointement avec l’employeur.

Veuillez nous envoyer votre
curriculum vitae et votre lettre
de présentation à l’attention de la
Coordonnatrice des ressources
humaines.

Pour toute question ou pour
soumettre votre candidature,
veuillez nous contacter :
cv@groupeohmega.com
418-368-5425

groupeohmega.com

