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L’Administration portuaire de Toronto, qui mène ses activités sous le nom de PortsToronto, exploite 

l’Aéroport Billy Bishop de Toronto, le Port de Toronto et la Marina de l’avant-port. Nous sommes fiers 

de contribuer à la prospérité économique de Toronto, ainsi qu’à la mise en valeur de son magnifique 

secteur riverain pour le plus grand plaisir de tous. 

 

Si vous cherchez un emploi passionnant et une occasion d'apporter votre pierre à un édifice, PortsToronto a un poste 

intéressant à vous proposer, à plein temps : 

 

ÉLECTRICIEN(NE) 

APERÇU DU POSTE 

La personne affectée à ce poste est chargée d’assurer l’entretien électrique, et notamment d’effectuer des entretiens 

préventifs, des inspections, des réparations et des installations sur toutes sortes d’infrastructures, de machines et de 

parcs de véhicules. Elle doit travailler en étroite collaboration avec son superviseur ou sa superviseuse, ainsi qu’avec 

d’autres électricien(ne)s – il arrive fréquemment que des remplacements soient nécessaires en cas d’absences. 

Elle a notamment pour tâche d’effectuer des travaux électriques sur les infrastructures, les parcs de véhicules et les 

machines de l’ensemble de l’organisation, et plus particulièrement sur les infrastructures de l’Aéroport Billy Bishop, y 

compris sur les balisages lumineux et autres systèmes de l’aérodrome, les traversiers à passagers, les passerelles 

d’embarquement et les rampes accessibles aux véhicules. 

Voici une liste non exhaustive des activités et fonctions générales : 

 

OBLIGATIONS : 

• Assurer de façon satisfaisante et sécuritaire l’entretien préventif et courant des installations électriques et des 
installations mécaniques connexes. 

• Réaliser de façon satisfaisante et sécuritaire des travaux de réparation du matériel électrique et d’installation 
d’équipement sur les remorqueurs, les traversiers, les immeubles et l’aérodrome 



 
 

2 
 

• Réaliser de façon satisfaisante et sécuritaire des inspections d’équipement sur place, et rapporter avec exactitude 
les résultats de ces inspections au superviseur ou à la superviseuse 

• Tenir le superviseur ou la superviseuse informé(e) de l’état d’avancement des tâches assignées 

• Effectuer l’entretien électrique, l’entretien préventif, les inspections, les réparations et les installations de manière 
efficace, efficiente et sécuritaire, conformément aux instructions 

• Gérer les pannes et problèmes électriques de façon autonome aussi bien qu’en équipe 

• Veiller à ce que tous les travaux soient réalisés conformément à l’ensemble des codes applicables les régissant, y 
compris au Code de l’électricité de l’Ontario et aux normes CSA Z462 et 463 

• Réaliser les travaux en toute sécurité, avec méthode et professionnalisme, en veillant à ce que l’environnement de 
travail reste sûr   

• Inspecter, entretenir et réparer des systèmes de balisage lumineux dans l’enceinte de l’aéroport 

• Effectuer des inspections et des travaux d’entretien et de réparation des systèmes électriques de l’équipement naval 
en service/opérationnel 

• Inspecter, entretenir et réparer les équipements, machines et systèmes électriques du pont du chenal maritime 

• Inspecter, entretenir et réparer les feux et bouées de navigation 

• Respecter toutes les politiques et procédures de PortsToronto 

• Se conformer à l’ensemble des politiques et procédures sur la santé et la sécurité, ainsi qu’aux exigences législatives, 
et porter l’équipement de sécurité prévu  

• S’acquitter des autres tâches confiées par PortsToronto 
 

S’acquitter des autres tâches confiées 
 

CAPACITÉS REQUISES : 

• Connaître les exigences de sécurité établies par la loi 

• Posséder une connaissance pratique du Code de l’électricité de l’Ontario 

• Savoir lire et interpréter correctement les dessins de construction et les schémas correspondant aux installations 
électriques et aux installations mécaniques connexes 

• Être capable de comprendre la nature des travaux de réparation à effectuer sur les systèmes électriques et les 
systèmes mécaniques connexes, et de mettre ses connaissances à profit pour mener à bien ces travaux 

• Posséder une connaissance pratique des procédures de réparation des installations électriques 

• Être en mesure d’obtenir une carte d'identité de zones réglementées (CIZR) confirmant la délivrance de l’habilitation 
de sécurité requise 

• Être capable de travailler de façon autonome, sous une supervision limitée 

• Être capable de communiquer clairement et de façon concise, en personne et au moyen d’appareils de 
communication électroniques  

• Être en bonne forme physique, et être capable de travailler à l’intérieur et à l’extérieur par tous les temps 

• Connaître et respecter les procédures de cadenassage et d’étiquetage, ainsi que les procédures applicables dans le 
cadre des travaux visant des installations électriques 

• Connaître les procédures opérationnelles sûres 

• Être capable de grimper et de travailler à une hauteur pouvant aller jusqu’à 200 pieds 

• Être capable de soulever 25 kg (50 lb) du sol jusqu’à hauteur de la taille 

• Il est préférable de savoir nager et se maintenir à la surface pendant deux (2) minutes 

• Les candidat(e)s doivent impérativement avoir reçu leur dernière dose d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par 
Santé Canada 
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QUALITÉS REQUISES : 

• Être électricien(ne) agrée(e) titulaire d’un certificat 309A ou électricien(e) en construction titulaire d’un certificat 
portant le Sceau rouge (certificat interprovincial) 

• Fournir et utiliser ses propres outils manuels électriques 

• Posséder un certificat de secouriste reconnu 

• Être titulaire d’un permis de conduire valide de catégorie G 

• Les certificats de compétence dans des métiers connexes – p. ex. maître-électricien – seront considérés comme des 
atouts 

• Une preuve de vaccination complète sera exigée 

• Le bilinguisme anglais-français est considéré comme un atout 

• Les candidat(e)s doivent impérativement avoir reçu leur dernière dose d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par 

Santé Canada 

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Une vérification du casier judiciaire sera réalisée au moment de l’embauche.  

TAUX DE RÉMUNÉRATION : 46,25 $    

HEURES DE TRAVAIL : 7,5 heures par jour, entre 7 h et 18 h, cinq jours par semaine.  Il pourrait être nécessaire de 

travailler par quarts.  La personne qui occupera ce poste pourrait également être amenée à travailler en fin de semaine 

et à l’occasion de jours fériés. 

 

Les personnes qualifiées sont invitées à envoyer, par courriel, un curriculum vitæ et une lettre de 

présentation démontrant que leur expérience cadre avec les exigences du poste. Ces documents doivent 

être envoyés à l'adresse suivante : emplois@portstoronto.com. 

 

Veuillez indiquer en objet :  ÉLECTRICIEN(NE) 

 
 
Nous remercions l’ensemble des candidat(e)s pour leur intérêt.  Veuillez noter que nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  
 
PortsToronto est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. 
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