
 
 

 
Ruetgers Polymères est un manufacturier leader dans la production d’adjuvants chimiques pour le secteur de la 
construction, dont le béton et la fabrication de cloisons sèches. Ces produits chimiques novateurs sont utilisés 
sur la majorité des chantiers d’envergure.  À ce jour, nos produits ont permis aux plus grands constructeurs de 
repousser les limites de leur champ d’activité ainsi qu’à la réalisation d’infrastructures et de gratte-ciels célèbres 
à travers le monde.  
 
Les experts de Ruetgers Polymères travaillent jour après jour à affiner leurs connaissances dans les domaines 
des superplastifiants et dispersants et à repousser les limites de l’utilisation des produits offerts par l’entreprise.  
Notre équipe est composée de gens qui veulent faire une différence et cette contribution se fait dans un 
environnement où la santé-sécurité, la qualité et l’environnement sont des préoccupations quotidiennes. Nos 
pratiques intègrent les principes de gestion allégée et d’optimisation de la production dans un milieu agréable, 
polyvalent et dynamique. Nous encourageons le développement et la formation continue de nos employés.  
 
Joignez notre équipe à titre de : 
 

Ingénieur(e) électrique  
 

(Poste non syndiqué) 

Usine de Candiac (120 boul. de l’industrie) 
 
Vos responsabilités   
 
• S’assurer de votre sécurité et de celle des autres dans l’exécution du travail en tout temps; 

• Concevoir et planifier les projets d’installation ou d’amélioration à réaliser, particulièrement en automatisation 

et contrôle, de façon à obtenir une exécution sécuritaire, efficace et respectant les coûts; 

• Utiliser son expertise et ses connaissances dans le cadre d’une équipe de projet ou en support du 

département d’entretien; 

• Surveiller et coordonner l’exécution de travaux d’installation, de construction ou de réfection; 

• Participer aux activités d’amélioration continue : résolution de problèmes, Kaizen, analyse de causes; 

• Participer aux analyses de risques pour les procédés existants ou à construire; 

• Produire ou mettre à jour des plans, des diagrammes d’instrumentation ou des procédures d’opérations ou 

de cadenassage; 

• Aider le coordonnateur au support des opérations manufacturières pour toute autre tâche connexe. 

 
Votre profil 
 

• Être détenteur d’un diplôme universitaire en génie électrique; 

• Avoir au minimum 2 ans d’expérience en milieu industriel; 

• Être membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec;  

• Expérience en automatisation et/ou instrumentation est un atout important; 

• Être axé sur l’obtention de résultats; 

• Être à l’aise dans de petites équipes multidisciplinaires opérant avec agilité; 

• Polyvalent et prêt à contribuer à des projets très variés;  

• Connaissance d’Autocad, de VISIO, POKA et Wonderware sont un atout; 

• Le français est la langue de travail; 

• Connaissance d’Autocad, de Visio et POKA un atout. 



 
 

 
À ce poste, vous serez sous l’autorité du Coordonnateur, développement et maintien des opérations 

manufacturières et ferez partie de l’équipe d’ingénierie.  Les avantages: rémunération compétitive, assurances 

en partie payées par l'employeur, régime de retraite avec participation de l'employeur très avantageuse, 

cotisation à l'Ordre des ingénieurs du Québec remboursée à 100% et plus. 

 

Si cette offre vous intéresse, faites parvenir votre candidature et CV le plus récent, par courriel à :  
rh@rutgerssc.com ou en visitant le site : www.rutgers-polymeres.com. 
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