ABGH222523_TS

INDUSTRIAL ELECTRICIAN
ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL
Ivaco Rolling Mills, a major steel manufacturer in the
Hawkesbury, Ontario region, is seeking a certified
Industrial Electrician with 3 to 5 years experience, to
fill a vacancy in the Maintenance Department.

Ivaco Rolling Mills, une entreprise manufacturière
d’acier dans la région de Hawkesbury, Ontario, est
à la recherche d’un électricien licencié avec 3 à 5
ans d’expérience pour combler un poste dans son
département d’entretien

Applicants should have a good working knowledge
of electronics, be familiar with power distribution,
high voltage and be able to work as part of a team
as well as on their own. Red Seal interprovincial
certification required.

Les postulants devraient avoir une connaissance
pratique de l’électronique ainsi qu’une familiarité
avec la distribution du courant et les hautes
tensions et être capable de travailler aussi bien en
équipe que seul. Une certification interprovinciale
Sceau Rouge (Red Seal) est requise.

Additionally, applicants should have experience on
the following equipment:
• AC/DC motors, AC/DC drives.
• Experience with PLC’s and distributed I/O’s
would be an asset.

En outre, les postulants devraient détenir de
l’expérience sur l’équipement suivant:
• Moteurs CA/CC, systèmes d’entraînement CA/CC
• L’expérience avec Automates programmables
industriels (PLCs) et entées-sorties réparties
serait un atout.

The salary range is from $33.41 per hour to $34.28
per hour and we offer a competitive benefits
package including a defined contribution pension
plan.

Le salaire est de 33,41$ de l’heure à 34,28$ de
l’heure et nous offrons des avantages sociaux
concurrentiels ainsi qu’un plan de pension à
contributions définies.

All interested applicants should forward their Les candidats intéressés devraient faire parvenir
resume, in confidence to:
leur CV, en toute confidence à:
Ivaco Rolling Mills
PO Box 322
L’Orignal ON
K0B 1K0
Attention: Human Resources
gseguin@ivacorm.com

Ivaco Rolling Mills
PO Box 322
L’Orignal ON
K0B 1K0
A/S: Ressources humaines
gseguin@ivacorm.com

(Only candidates selected for an interview will be (Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue
seront rappelés.)
contacted.)

