OFFRE D’EMPLOI
TITRE : OPÉRATEUR CENTRE DE CONTRÔLE
Profil de la compagnie :
Le Groupe Ohméga – Division Centre de contrôle inc. est une filiale du Groupe Ohméga inc. Le
Groupe Ohméga – Division Centre de contrôle offre, depuis trois années maintenant, un service
de supervision et de contrôle à sa clientèle permettant d’optimiser la gestion en opération et
maintenance de leurs actifs.
À titre informatif, la société mère, Le Groupe Ohméga inc. est une entreprise gaspésienne
multidisciplinaire. L’entreprise œuvre depuis 1982 dans les secteurs de la construction et de
l’ingénierie. Son équipe est composée de personnes spécialisées, de techniciens et d’ingénieurs
qualifiés tous et toutes dévoués à offrir des services de première qualité défiant toute concurrence.
Depuis près de quinze ans, Le Groupe Ohméga inc. participe activement à la construction et à
l’opération des parcs éoliens du Québec et s’inscrit parmi les acteurs majeurs dans le domaine de
l’automatisation et informatique industrielle de ce dernier secteur. Sa présence marquée dans la
majorité des parcs éoliens en opération à ce jour fait du Groupe Ohméga inc. une ressource de
référence dans l’élaboration des nouveaux projets éoliens ainsi que dans l’opération de ces
derniers.

Profil de l’emploi :
Le Groupe Ohméga est à la recherche d’un opérateur avec un profil en génie électrique, génie
informatique ou en télécommunication pour un poste permanent et temps plein. Le service du
centre de contrôle est offert 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
Les horaires de travail sont organisés par périodes de 10h à 12h s’entrecoupant à 10h am et 10h
pm, avec 3/2/2/3. C’est-à-dire 3 jours travaillés, 2 jours de congé, 2 jours travaillés et ensuite 3
journées de congé. Cette organisation est sujette à changement.

Responsabilités :










Superviser à distance, les actifs et procédés des clients du centre de contrôle.
Superviser, pour les équipements le permettant, le poste de transformation électrique ainsi
que le réseau collecteur.
Manœuvrer les équipements à distance sur demande du gestionnaire;
Veiller à suivre rigoureusement les procédures de prises de décisions, selon la
hiérarchisation des fautes rencontrées, pour la réactivation à distance des actifs et des
procédés supervisés.
Superviser et coordonner, en cas de nécessité, avec des opérateurs terrain qui réalisent
des travaux d’entretien et de mise en service. Au besoin, assurer un support aux
gestionnaires, en communiquant des consignes de sécurité aux équipes en intervention
sur le terrain.
Rédiger des rapports d’activité pour chaque période de 24h de travail.
Rédiger des rapports hebdomadaires et mensuels.
Identifier et documenter des sous-performances en temps réel des actifs.
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Analyser de façon préliminaire, en cas de panne, des alarmes et la séquence
d’événements et publier des rapports par phases (rapport préliminaire, rapport sommaire
et rapport détaillé), incluant un rapport avec les perturbographies des relais de protection
lorsque les connexions avec ceux-ci sont disponibles.
Effectuer un suivi et documentation des erreurs (fautes) critiques des actifs.
Effectuer un suivi des infrastructures informatiques, incluant les firewalls et les VPN.
Surveiller par caméras les actifs, lorsque disponibles.

Habiletés et compétences recherchées:







Diplôme d’études collégiales en génie informatique, en génie électrique ou dans un
domaine connexe. Une formation en maintenance d’éolienne serait un atout.
Bonne capacité d'analyse et de synthèse sur le plan technique.
Connaissance des postes de transformation électrique, des appareils de protection et de
l’opération des parcs éoliens seraient un atout.
Bonne connaissance de l’environnement Windows (XP, 7, 10, Serveur) et Microsoft Office.
Bon sens de la méthode, de l’organisation, de l’anticipation, de l’initiative.
Langues parlées et écrites: français et anglais obligatoires.

Lieu de travail :


Bureau de l’entreprise, au 3, rue des Cerisiers, Gaspé;

Salaire et avantages sociaux :




Le salaire sera déterminé selon l’expérience.
Assurances médicaments/salaire/invalidité/vie.
Possibilité de cotiser à un Régime Enregistré d’Épargne Retraite conjointement avec
l’employeur.

Date d’entrée en fonction:


Dès que possible.

Pour toutes questions ou pour déposer votre candidature, s.v.p. contactez-nous.
Tél. : 418-368-5425 poste 0
Courriel : info@gonocc.com
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