LM Wind Power, une entreprise de GE Renewable Energy
Description de poste:

Technicien de réparation de pale Éolienne (Composite)

Localisation:

Canada – emploi mobile

Référence, # de poste :

3234842

Sommaire du poste :
Le technicien de réparation de pale éolienne (composites) doit effectuer de nombreux déplacements principalement
dans tout le Canada et parfois les États-Unis. Il est responsable de l’inspection et de la réparation des pales
d’éoliennes. La personne qui occupe ce poste doit accorder une haute considération à la sécurité et à la qualité.
Responsabilités:
Performance :
• Réparer les pales d’éoliennes constituées de matériaux composites conformément aux instructions
spécifiées.
• Préparer la documentation de service et les rapports de service applicables, comprenant les détails des
réparations.
• Inspecter les pales selon les indications reçues.
S’assurer que toutes les heures de travail et les dépenses ont été enregistrées sous le bon code dans les
systèmes de suivi.
• Conserver des données et des registres complets et précis, conformément aux exigences de LM Wind
Power.
• Prendre des dispositions pour des déplacements et de l’hébergement tout en travaillant à distance.
• S’assurer que les outils et l’équipement sont en bon état de marche.
• S’acquitter de toute autre fonction telle que déterminée de temps à autre par l’entreprise.
Sécurité :
• Contribuer à maintenir un environnement de travail exempt de risques pour la sécurité.
• Maintenir la zone de travail et l’équipement propre et ordonné.
• S’assurer que la réglementation propre aux clients et que les politiques, règles et procédures d’entreprise
sont toujours respectées.
• Assurer la conformité à toutes les lois et réglementations fédérales, nationales et locales.
• Informer immédiatement le superviseur de tout danger sur le lieu de travail ainsi que de tout quasi-accident
ou de toute blessure, peu importe son degré de gravité.
• Inspecter l’équipement de sécurité conformément aux normes de l’entreprise.
• Arrêter immédiatement le processus en cas de préoccupation en matière de sécurité.
Communication :
• Communiquer avec les clients de manière professionnelle.
• Communiquer avec le personnel d’assistance interne de manière appropriée.
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•
•
•

Informer le client et l’équipe de direction interne de tout problème de sécurité, de qualité ou de livraison.
Toujours avoir une apparence professionnelle sur le terrain.
Adopter une attitude positive et respectueuse au travail, que ce dernier s’effectue seul ou en équipe.

Qualifications requises:
•
•
•
•
•
•
•

Ce poste exige d’importants déplacements.
Le candidat doit être capable de voyager durant des périodes prolongées (déplacement typique de 5 à 6
semaines, suivi d’une semaine de repos).
Il doit être capable de travailler dans des espaces confinés.
Il doit être capable de travailler en hauteur (au-dessus de 250 pi).
Il doit être capable de travailler à l’extérieur dans des conditions météorologiques variables.
Vous devez accepter de vous soumettre à une vérification préalable à l’emploi, y compris, mais sans s’y
limite, à une vérification des références et des antécédents.
Vous devez posséder le droit sans restriction de travailler au Canada.

Qualifications souhaitées :
•
•

Expérience dans l’industrie des éoliennes ou dans la réparation de matériaux composites.
Diplôme ou diplôme technique en entretien d’éoliennes ou dans un domaine similaire.

Recruteur GE : Dan Roberge, daniel.roberge@ge.com
Téléphone : 514-349-8321
Site web pour postuler : https://www.ge.com/ca/fra/carrières , recherchez le poste 3234842

2

