
Corrosion Service a été fondé en 1950 par Thomas R. B. Watson en tant que première firme 
canadienne spécialisée dans la protection cathodique. Notre philosophie fondatrice était basée sur 
des principes comme fournir un excellent service à la clientèle et développer une compréhension 
approfondie des besoins des clients; ces principes fondamentaux guident toujours notre entreprise. 

Tout au long de notre histoire, nous avons toujours appartenu de manière privée à des groupes 
successifs d’employés qui ont gravi les échelons de notre organisation. Cette structure de propriété 
nous donne un point de vue unique sur les affaires et garantit que nos parties prenantes (clients, 
employés et partenaires), plutôt que nos actionnaires, sont toujours à la première place. Ce fait est 
vital pour une entreprise comme la nôtre, puisque nous existons principalement pour protéger 
l’environnement, nos concitoyens et la prospérité des collectivités dans lesquelles nous vivons. Ce 
poste est basé au bureau de Markham et nécessitera des déplacements. 

Poste: Assistant technique 

Fonction Générale: 

Sous la responsabilité du chef d’équipe du projet ou des opérations, l’assistant technique est 
responsable des activités sur le terrain liées aux différents projets entrepris par Corrosion Service 
Company Limited. 

En vue d’atteindre cet objectif, les principales responsabilités de l’assistant technique sont les 
suivantes. 

Responsabilités: 

• Effectuer des tâches liées aux essais 
• Effectuer des tâches liées à l’installation, à l’alimentation et à l’entretien des systèmes de 

protection cathodique 
• Effectuer des tâches liées aux essais sur le terrain des projets de réduction de la corrosion 

AC 
• Entretien et fonctionnement opérationnel du véhicule, des outils et des équipements qui lui 

sont affectés 
• Réaliser les objectifs propres aux tâches du projet 
• Responsable de la distribution rentable des produits et services de Corrosion Service sur le 

terrain 
• Suivre les procédures et les politiques en matière de SSE de Corrosion Service et des 

activités des clients 
• Veiller à ce que tous les rapports requis soient soumis aux chefs et aux ingénieurs de projet 
• Suivre les procédures de retrait et d’ajout de stocks pour garantir l’exactitude des inventaires 
• Assister à toutes les réunions sur la sécurité 
• Suivre les procédures d’intervention en cas d’urgence 
• Remplir la documentation de SSE sur le terrain telle que les inspections de SSE, les listes 

de contrôle 
• Travailler avec d’autres membres du personnel technique de manière positive et solidaire 
• Effectuer les tâches conformément aux normes de qualité du travail de Corrosion Service  
• Développer la culture de l’attitude des employés envers le travail et les autres, le code de 

déontologie, etc. 
  



Généralités: 

• Suivre les politiques et les procédures de l’entreprise 
• Suggérer toute modification des politiques et procédures actuelles qui permettrait d’améliorer 

le rendement 
• Garder une attitude professionnelle en tout temps 
• Bien travailler avec les collègues, les clients et les fournisseurs 
• Contribuer aux réunions sur la sécurité 
• Suivre les exigences en matière d’heures de travail de la division concernée 

 
Qualités Requises: 

• Une formation postsecondaire en génie ou en technologie est considérée comme un atout. 
• Attestation (Carte) valide pour le Cour de Santé et sécurité générale sur les chantiers de 

construction 
• Le candidat doit être en bonne condition physique, prêt à travailler régulièrement à l’extérieur 

et capable de soulever régulièrement 30 kg.  
• Le candidat doit avoir de solides capacités techniques pratiques, un permis de conduire 

valide, être disposé à voyager et à faire des heures supplémentaires.  
• De bonnes aptitudes à l’oral, à l’écrit et à la résolution de problèmes sont considérées 

comme un atout. Bonne initiative, capacité d’adaptation, flexibilité et esprit d’équipe.  
• Une expérience dans le secteur des oléoducs et gazoducs est recommandée. 

Nous sommes une entreprise où vous pouvez mettre vos compétences au service de certains des 
projets les plus intéressants et les plus ambitieux au monde, à l’échelle nationale. C’est un lieu qui 
valorise la diversité de nos domaines d’activité et de nos collaborateurs. C’est ce qui fait de 
Corrosion Service un endroit où il fait bon travailler et s’épanouir. Corrosion Service est un 
employeur qui respecte l’égalité des chances. Si vous souhaitez travailler dans un environnement 
stimulant avec la perspective de développer votre potentiel, nous vous invitons à explorer la 
possibilité de vous joindre à notre équipe. 

Remarque: tout emploi est subordonné à la réalisation et à l’obtention d’une vérification 
satisfaisante des antécédents, notamment en matière d’emploi, de références et de casier judiciaire 
(pour lequel un pardon n’a pas été accordé). 

Veuillez noter que seule la personne sélectionnée pour un entretien sera contactée. 

Durée du contrat: 4 à 8 mois 


