
OFFRE D'EMPLOI
278, avenue des Pêcheurs , Shippagan (N.-B.) E8S 1J6

TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE / CONSEILLER
Sous la gestion de la Fédération Régionale Acadienne des Pêcheurs Professionnels inc. (FRAPP),
Innovation Électronique Marine Plus inc. ( IEM +) , une jeune entreprise en pleine expansion,
située à Shippagan, N.-B. , est à la recherche d’une personne intéressée par un poste de travail
polyvalent dans un milieu de travail dynamique et intéressant.

Description : La personne recherchée devra travailler avec une équipe de techniciens en
électronique afin d’accomplir différentes tâches d’installation, de réparation et de pose de
pièces d’équipements électroniques principalement à bord de tous types de bateaux. Elle devra
également assister la clientèle dans la sélection du matériel.

Formation : La personne recherchée doit posséder une formation dans l’un ou l’autre des
domaines de compétences suivants : Technicien en électronique, en électricité ou en
informatique. Toutes expériences dans ces secteurs seront considérées.

Qualités et compétences:
- Nous recherchons quelqu'un de manuel, débrouillard et minutieux.
- Excellente capacité de travail en équipe.
- Personne organisée et polyvalente qui a un bon sens de communication.
- Être bilingue (français/anglais)

Tâches de l'employé:
- Installation système de navigation complète (Radar, GPS, Profondimètre, Radar,

Communications radio, etc)
- Diagnostiquer le problème sur un système électronique et électrique de bateau
- Installation de système de charge secondaire tel que panneau solaire ou autre
- Installation électriques de multiples systèmes à bord de bateau

Avantages:
- Salaire très compétitif par rapport au marché
- Assurance collective

Le poste est à plein temps et la rémunération sera déterminée selon la formation et
l’expérience. Le lieu de travail est à Shippagan et il est possible d’avoir à se déplacer  autour de
la péninsule acadienne .

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une
lettre de présentation démontrant l’intérêt envers ce nouveau défi au plus tard le 20 novembre
2019 par courriel à info@frapp.org ou par télécopieur au (506) 336-1415.

Jean Lanteigne, directeur général
FRAPP inc.
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