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Poste : Ingénieur électrique 

SOMMAIRE DU POSTE 

 Lieu : Québec (Qc) 

 Date d’entrée en fonction : Dès maintenant 

 Salaire : À discuter 

 Horaire de travail : Selon disponibilité 

 Statut de l’emploi : Selon disponibilité 

 Quart de travail : Jour 

DESCRIPTION de 3E Ing.: 

3E Ing. est une firme canadienne spécialisée dans les domaines de l’électricité de 

puissance et de l’efficacité énergétique pour l’industrie. Nous réalisons des études de 

réseaux électriques (simulation de réseaux, étude Arc Flash, études de protection, etc.), 

des études de qualité de l’onde électrique (harmoniques, déséquilibres de tension, 

facteurs de puissance, etc.) et de diagnostic de problèmes électriques chez différents 

clients à travers la province. Nous réalisons également des études instrumentées et des 

projets d’économies d’énergie en industrie. Notre expertise a permis à de nombreux 

clients d’optimiser la performance de leurs installations et de rendre leurs procédés plus 

efficaces. Nous vous invitons à consulter le dépliant à la fin de ce document pour plus 

d’exemples sur nos services et réalisations. 

TÂCHES : 

Sous la supervision des membres de l’équipe, le (la) candidat(e) sera appelé(e) à 

réaliser les tâches suivantes :  

 Simulation de réseaux électriques, études de court-circuit, études arc flash et 

études de coordination des protections 

 Acquisition et analyse de données 

 Rédaction de rapports de suivi de projets 

 Réaliser des campagnes de mesures instrumentées 

 Se déplacer sur les sites locaux ou à l’international 

http://www.3eing.ca/
https://www.facebook.com/3Eingenierie/
https://www.linkedin.com/company/9397394?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:9397394,idx:3-1-3,tarId:1453408117302,tas:3e ing
https://plus.google.com/+3EIngQu%C3%A9bec/posts
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PROFIL RECHERCHÉ :  

 Réseaux électriques (théorie et simulations) 

 Analyse de données (avec Excel ou autres logiciels) 

 Expérience en rédaction de rapports 

 Aptitudes en relations interpersonnelles et développement des affaires 

 Expérience avec des logiciels de simulation de réseaux tels que EasyPower, 

CYMDIST ou PSS®E serait un atout 

FORMATION/EXPÉRIENCE : 

 Formation : BAC en génie électrique (COMPLÉTÉ OU EN COURS) 

 Une (1) à trois (3) années d’expérience pertinente 

CANDIDATURE : 

Pour soumettre votre candidature, envoyez-nous votre CV au contact ci-dessous : 

Pierre-Yves Renaud 

418-569-0921 

info@3eing.ca 

Pour toute question relative au poste à pourvoir, n’hésitez pas à nous contacter ou à 

consulter notre site web. 

http://www.3eing.ca/
https://www.facebook.com/3Eingenierie/
https://www.linkedin.com/company/9397394?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:9397394,idx:3-1-3,tarId:1453408117302,tas:3e ing
https://plus.google.com/+3EIngQu%C3%A9bec/posts

