La Société d’énergie Qulliq (SEQ) – chargée d’approvisionner la population du Nunavut en énergie sure,
fiable et efficace provenant de sources traditionnelles et renouvelables – offre de nombreux postes
d’intérêt pour les personnes désireuses de traduire leurs compétences et leur savoir-faire en réussite
professionnelle. C’est votre cas? Joignez-vous à notre équipe! Donnez un nouveau souffle à votre
carrière, dès maintenant et pour l’avenir, en profitant des grands espaces, en réalisant un travail gratifiant
dans différents environnements et en ayant la chance de contribuer au bienêtre de toutes les
Nunavummiutes et de tous les Nunavummiuts.
ASSISTANTE OPÉRATRICE OU ASSISTANT OPÉRATEUR
IQALUIT (NUNAVUT)
Ce poste occasionnel est une belle occasion d’apprentissage pour une personne hautement motivée et
visionnaire qui possède des aptitudes manuelles, aime le travail physique et souhaite découvrir les
pratiques et processus d’une centrale.
Sous l’autorité de la ou du chef d’exploitation – mais en autonomie presque totale –, la ou le titulaire du
poste doit réaliser un large éventail de tâches, comme la manutention, l’entretien et les tâches générales
routinières, en respectant les pratiques et les codes de santé et sécurité de la SEQ. De plus, il se peut
qu’elle ou il ait à soutenir les opératrices et opérateurs de la centrale dans leurs tâches quotidiennes
d’exploitation et d’entretien, et dans la tenue de dossiers.
FONCTIONS
• Assurer l’entretien général des bâtiments et de l’équipement de la centrale, notamment les
changements d’huile et de filtre, les tests sur les échantillons et d’autres travaux d’entretien routiniers;
• Assurer l’entretien de la centrale et des terrains;
• Déplacer, trier et empiler le matériel et les produits, manuellement ou au moyen d’équipement
motorisé;
• Aider le personnel responsable des opérations et de l’entretien à faire fonctionner, à réparer et à
entretenir l’équipement de la centrale;
• Réaliser des tâches générales comme des travaux de base en construction et en peinture, et diverses
tâches manuelles;
• Pomper le contenu des bermes;
• Faire des travaux de creusage pour divers projets;
• Sabler et peindre l’équipement de la centrale;
• Rédiger les demandes de réparation et de remplacement d’urgence de toutes sortes;
• Coordonner, avec la ou le chef d’exploitation de la centrale, la préparation des matériaux résiduels
pour le transport maritime annuel;
• Réaliser les tâches d’entretien ménager pour garder les lieux propres et surs;
• Entretenir la cour de la centrale et les bermes pour le carburant en suivant des critères très élevés de
propreté et de préparation à l’emploi.
EXIGENCES DU POSTE
e
• Études secondaires (12 année au minimum), préférablement avec une formation professionnelle
touchant à la production ou à la distribution d’électricité;
• Expérience dans la production et la distribution d’électricité;
• Connaissance du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
et des fiches de données de sécurité (FDS) acquise dans le cadre d’une formation en cours, ou
volonté de suivre une formation dès que possible pour les connaitre;
• Permis de conduire valide de classe 5 et bon dossier de conduite;

•
•
•
•
•

Excellentes compétences en communication orale et écrite, en résolution de problèmes et en analyse;
Capacité à établir et à entretenir de bonnes relations de travail;
Capacité à établir des priorités et à travailler en autonomie presque totale;
Habiletés manuelles pour effectuer des réparations de base;
Disposition à porter l’équipement de sécurité et capacité à soulever des objets lourds à bout de bras
et à travailler en hauteur, dans un environnement bruyant et toutes sortes de conditions
météorologiques.

ATOUTS
• Connaissance de la culture, des langues et du territoire du Nunavut;
• Capacité à parler l’inuktitut, l’inuinnaqtun ou le français.
Nous offrons un salaire concurrentiel, allant de 65 228 $ à 72 966 $ par année, et des avantages sociaux
complets, notamment une indemnité de vie dans le Nord de 15 016 $ par année. Le poste est régi par la
convention du Syndicat des employés du Nunavut. Aucun logement subventionné n’est offert pour ce
poste.
La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du Nunavut.
Envoyez votre candidature par courriel à careers@qec.nu.ca.
Vous pouvez aussi l’envoyer par la poste à l’adresse suivante : Ressources humaines, Société
d’énergie Qulliq, C. P. 420, Baker Lake (Nunavut) X0C 0A0.
Nous vous remercions de votre intérêt pour le poste offert. Veuillez noter toutefois que nous ne
communiquerons qu’avec les candidates et candidats retenus.
qec.nu.ca/fr

