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Rejoignez la division  ABB  Produits d’installation, fabricant 
numéro un de produits d’électrification en  Amérique du 
 Nord comptant 125 ans d’expérience en innovation et 
en solutions axées sur les clients afin de connecter et 
protéger les systèmes électriques, ainsi qu’une ore 
unique démarquée de moyenne tension. Nos produits 
sont utilisés tout autour de vous, chaque jour – en 
orbite autour de la  Terre, en travaillant sur  Mars, dans 
les trains les plus rapides que nous empruntons, 
dans les voitures les plus rapides du monde, en 
traversant les océans, dans les usines produisant votre 
nourriture, dans les immeubles les plus hauts du 
monde, dans les hôtels les plus modernes et  
même dans les murs de votre maison.

La division  ABB  Produits d’installation, 
anciennement  Thomas &  Betts, est un chef de 
file mondial en conception, en fabrication et 
en marketing de produits utilisés pour gérer 
la connexion, la protection et la distribution 
de l’énergie électrique dans les applications 
industrielles, de construction et des services 
publics. Avec une gamme de produits comportant 
plus de 200�000 articles sous plus de 35 marques 
de commerce de première qualité, les ores 
de la division  ABB  Produits d’installation sont 
disponibles partout où l’on utilise de l’électricité.
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Envoyez votre cv à : recrutement-stj@ca.abb.comabbstjeanemplois.com/

Nuit
Compétences souhaitées�: 

•  Posséder un diplôme 
d’étude secondaire ou équivalent (requis)�;

•  Débrouillardise�;
•  Habilités manuelles�;

•  Langue�:  Français.

Conditions�: 
•  Temps plein, permanent,  NUIT�;

•  Salaire d’entré compétitif�: 18,86�$ à 23.27�$�;
•  Augmentations salariales annuelles 

et par niveaux de compétences�;
•  Plusieurs possibilités d’avancement�;

•  Environnement syndiqué�;
•  Assurances collectives 

(vie, invalidité, médical, optique, dentaire)�;
•  Régime de retraite�;

•  EPI fournis�: chaussures de sécurité, 
lunette de protection (avec ou sans prescription), 

bouchons et 4 morceaux de vêtement/année�;
• 13 congés fériés et 2 congés flottants payés par année�;
•  Service de physiothérapie gratuit disponible sur place�;

•  Service de cafétéria sur place�;
•  Programme d’aide aux employés  SHEPELL�;


