ÉQUIPEZ-VOUS POUR L’AVENIR AVEC HEWITT !
Relever des défis en retroussant ses manches, travailler en atelier ou sur d’imposants chantiers de
construction avec de puissantes génératrices : voilà ce que Hewitt Équipement Limitée vous propose.
Depuis des années déjà, les groupes électrogènes au diesel et au gaz naturel ainsi que les panneaux de
commandes conçus et fabriqués par Hewitt alimentent diverses industries, hôpitaux et communautés, ici et
dans plusieurs pays étrangers. Hewitt fournit aussi des systèmes propulsifs marins, des moteurs pour les
fabricants d’équipement et pour de la remotorisation ainsi que des turbines au gaz. À ceux-ci s’ajoutent les
services de location, de télémétrie et automatisation, de contrôle à distance, d’entretien et de réparation.
Chez Hewitt, nous croyons au talent. Nous croyons aussi à la nécessité de favoriser le perfectionnement et
l'avancement de nos employés à long terme. Nous sommes constamment à la recherche de gens
innovateurs et déterminés qui peuvent contribuer à l’excellence de notre service à la clientèle.
Nous désirons recruter des:

Apprentis techniciens
pour nos succursales de Pointe-Claire, Québec et Val-d’Or
au sein de notre division

Énergie
Chaque année nous embauchons des diplômés que nous formons spécifiquement sur les produits Cat afin
qu’ils deviennent nos spécialistes sur le terrain et en atelier. Il s’agit d’un emploi permanent à temps plein,
incluant une gamme complète d’avantages sociaux.

EXIGENCES
 DEC en Électronique industrielle ou Génie mécanique de marine.
 Connaissances de base en mécanique et en électricité de puissance.
 Connaissances de base en informatique.
 Bonne dextérité manuelle.
 Bonne capacité d’apprentissage.
 Sens du service à la clientèle.
 Débrouillardise, initiative et travail d’équipe.
 Bonne communication orale et écrite (bilinguisme, un atout).
Hewitt Équipement Limitée offre des perspectives de carrière stimulantes.
Veuillez soumettre votre candidature à l’adresse suivante :
https://www.hewitt.ca/fr/carrieres/profils-d-emploi/apprenti
Hewitt Équipement Limitée
5001, autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire (Québec) H9R 1B8
Nous offrons des chances d’emploi égales à tous.

www.hewitt.ca

