OFFRE D’EMPLOI

Technicien en équipements pétroliers
SERVICE :
LIEU DE TRAVAIL :
STATUT :
AFFICHÉ LE :

Services pétroliers et transport
Baie-d’Urfé
Permanent, temps plein
4 janvier 2022

QUI NOUS SOMMES
La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec appartient à un groupement de 14 coopératives
membres des communautés inuites situées au Nunavik. La FCNQ a été fondée en 1967 afin de fournir au
mouvement coopératif en rapide croissance les pouvoirs et services nécessaires pour atteindre son but
« Atautsikut » Ensemble — travailler pour l’essor collectif sans que personne ne soit oublié.
SOMMAIRE
Sous l’autorité du coordonnateur technique, le technicien en équipements pétroliers est principalement
responsable d’effectuer l’entretien et la réparation des parcs de réservoirs, des cabinets avitailleurs, des
stations-service ainsi que des systèmes de distribution (camions-citernes). Il doit aussi s’assurer de la
conformité des installations ainsi que le bon usage des équipements et au besoin donner le support
nécessaire à cet effet par le biais de formation aux personnes désignées pour l’opération adéquate des
équipements. L’emploi exige une présence au bureau afin de participer à l’organisation des travaux ainsi que
des déplacements fréquents dans le Nunavik.
RESPONSABILITÉS














Participer à l’organisation des travaux d’entretien et d’amélioration ;
Effectuer la maintenance préventive et corrective pour toutes les installations pétrolières de la FCNQ
et ses filiales ;
Effectuer la programmation des composantes électroniques
Identifier les problèmes techniques récurrents et apporter les modifications nécessaires afin d’assurer
le bon fonctionnement des équipements ;
Résoudre divers problèmes techniques par téléphone et expédier les pièces et les équipements requis
dans les villages ;
Compléter les rapports administratifs nécessaires et mettre à jour les programmes d’entretien et
d’inspection requis pour la RBQ ;
Développer et rédiger des procédures techniques pour le bon fonctionnement et utilisation des
équipements ;
Commander et expédier des pièces nécessaires à la maintenance, aux urgences et ainsi que la
modification des équipements ;
Maintenir un inventaire de pièces nécessaires pour assurer la continuité des opérations ;
Procurer le soutien technique nécessaire aux agents de distribution ;
Donner la formation requise aux opérateurs pour la bonne utilisation sécuritaire des équipements et
s’assurer de l’application des procédures d’opération ;
Être disponible sur une cédule de rotation pour les appels d’urgence ;
Toutes autres tâches connexes demandées par le superviseur.
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D.E.C. ou un D.E.P. en mécanique industrielle ;
3 ans d’expérience dans un poste similaire — l’entretien et la réparation des pièces mécaniques pour
des installations pétrolières (un atout) ;
Formation dans un ou plusieurs des domaines suivants : Installation d’équipements pétroliers,
cadenassage, travail en hauteur, travail en espace clos et SIMDUT (un atout) ;
Expérience et connaissance de la mécanique industrielle, la soudure, la plomberie, l’électricité et
l’électronique ;
Connaissance des consignes sécuritaires de l’industrie pétrolière (un atout) ;
Bonne connaissance en lecture de plans (un atout) ;
Très bonne connaissance des logiciels Excel, Word, Outlook ;
Doit être capable de communiquer en Français et en Anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Faire preuve d’autonomie et capacité à travailler sous pression ;
Sens de l’initiative, du jugement, de l’organisation et de la rigueur ;
Posséder de très bonnes aptitudes pour les relations interpersonnelles.

CONDITIONS DE TRAVAIL












Travail majoritairement basé à Baie-D’Urfé pour la participation à l’organisation et à la préparation des
travaux de maintenance avec l’équipe technique ;
Déplacements dans le Nunavik pour une moyenne annuelle d’environ seize (16) semaines. L’horaire
des déplacements se répartit généralement comme suit : environ douze (12) semaines réparties entre
le 1er mai et le 1er novembre à raison d’environ 3 semaines par voyage. Les quatre (4) autres
semaines de voyagement sont réparties sur le reste de l’année selon les besoins ;
À Baie-D’Urfé, l’horaire de travail régulier sera de 35 h/semaine, du lundi au vendredi ;
Au Nunavik, les horaires de travail sont irréguliers : vous pourriez devoir travailler pendant de longues
heures jusqu’à dix (10) heures par jour et possiblement sept (7) jours par semaine ;
Frais de voyage payés (nourriture, hébergement, vol, frais de déplacement) ;
Vêtements de travail et EPI fourni pour les déplacements au Nunavik ;
Travail à l’extérieur (météo variable) lorsqu’au Nord ;
Procédures de sécurités à suivre pour la manipulation des matières dangereuses (produits
pétroliers);
Entretien et manipulation d’équipements lourds ;
Voyages imprévus dans le Nord pour répondre aux urgences .

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour le poste. Toutefois, nous ne communiquerons
qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.

