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 Technicien en électrodynamique 

 Services Maritime Desgagnés Inc. 

Services Maritimes Desgagnés Inc. (SMD) gère la division de réparation navale, dont les principales installations 

sont situées au Québec. Cette équipe, composée de travailleurs spécialisés dans divers domaines (soudure, 

ingénierie, électrodynamique, etc.), fait partie du Groupe Desgagnés Inc. 

 

RAISON D’ÊTRE 

Le technicien en électro-dynamique relève du Coordonnateur des services électrodynamiques de Services Maritimes 

Desgagnés inc.  Dans le cadre de son travail, il est appelé à compléter des travaux d’entretien, de réparation et dépannage 

technique des systèmes électriques et électroniques à bord des navires de la Flotte de Transport Desgagnés inc. En ce 

sens, lorsqu’affecté à bord d’un navire, le Chef-mécanicien est le superviseur immédiat du technicien en électro-

dynamique et, en conséquence, il lui assigne les priorités et les tâches à accomplir. 

Le technicien en électro-dynamique est affecté prioritairement au navire MV Bella Desgagnés. De plus, sujet à la 

disponibilité du technicien en électro-dynamique lorsqu’il n’est pas en service à bord du MV Bella Desgagnés, le 

Coordonnateur des services électrodynamiques de Services Maritimes Desgagnés inc. peut assigner le technicien en 

électro-dynamique à d’autres navires de la Flotte pour y compléter des mandats ponctuels de dépannage technique. 

EXIGENCES 

 

• Diplôme d’études collégiales techniques (DEC) en électro-dynamique. 

• Minimum de 2 à 5 années d’expérience pertinente en matière d’entretien, réparation et dépannage technique 
de systèmes électriques et électroniques de complexité variable 

• Aptitudes démontrées à apprendre la lecture et l’interprétation de plans et devis techniques relativement à des 
systèmes électriques / électroniques usuels à bord d’un navire 

• Disponibilité pour servir en mer. 

• Disponibilité, sur une base ponctuelle, pour mener des mandats de dépannage technique lorsque ne servant pas 
en mer. 

• Anglais fonctionnel nécessaire à l’oral et à l’écrit 

• Débrouillardise, bon jugement, habileté à solutionner des problèmes techniques complexes et à utiliser des outils 
à la fine pointe de la technologie. 

 
 
 
Transmettez-nous votre curriculum vitae à: RH@DESGAGNES.COM  
Seuls les candidats retenus seront contactés 

« Être toujours fier de ce que l’on fait, pour être toujours fier de qui l’on est » 

mailto:RH@DESGAGNES.COM

