Description de poste
TITRE DU POSTE :

Directeur des installations

SERVICE/SECTEUR :

Gestion d’actifs, Direct

LIEU :

Mont Sainte-Marguerite (Québec)

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE :

Directeur régional

ENTITÉ :

Pattern Canada Operations Holdings ULC

Statut professionnel :

Temps plein

Temps partiel

Exempté

Non exempté

Contractuel

APERÇU DE LA SOCIÉTÉ :
Pattern Energy Group est une société du secteur de l’énergie entièrement intégrée et
indépendante qui met sur pied, construit et exploite des projets d’énergie renouvelable et des
actifs de transport dont elle est propriétaire partout en Amérique du Nord, au Japon et dans
certaines parties de l’Amérique latine. Elle se concentre principalement sur la production
d’énergie éolienne et solaire et le transport d’énergie. Pattern Energy Group est reconnue
comme étant l’un des principaux fournisseurs d’énergie renouvelable et de services de transport
dans le secteur en Amérique du Nord. Son objectif est de fournir à ses clients ainsi qu’à ses
partenaires, partenaires financiers et aux collectivités auprès desquelles elle travaille la valeur
la plus élevée qui soit tout en s’engageant fermement à faire la promotion d’une bonne gérance
environnementale et de la responsabilité sociale.
Pattern Energy Group exerce des activités aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Chili et au
Mexique et possède des bureaux à San Francisco, à Houston, à San Diego, à New York, à
Santiago, à Tokyo et à Toronto. Son siège social est situé à San Franciso.
DESCRIPTION DU POSTE
Le titulaire de ce poste dirigera et formera une ou des équipes qui devront être en mesure de
s’acquitter de diverses obligations requises pour la production d’électricité au site d’exploitation
de Pattern Energy.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS














Exercer un leadership dans tous les secteurs du site d’exploitation de Pattern Energy.
Offrir un environnement de travail positif en adoptant une approche disciplinée, en
soutenant le moral du personnel et en favorisant de saines relations de travail. Préparer les
évaluations de rendement, les recommandations salariales et les recommandations
disciplinaires. Gérer l’embauche et la formation du personnel sur le site.
Assumer la responsabilité de l’ensemble du personnel sur le site. Sensibiliser les membres
du personnel à la sécurité au travail et leur apprendre à stopper les travaux au besoin.
Instaurer une culture favorisant un environnement de travail sans blessure grâce à des
habitudes de travail sécuritaires et au repérage des dangers, à l’évaluation des risques, à la
communication entre les pairs et à l’utilisation appropriée d’outils de la performance
humaine.
Atteindre ou excéder les cibles de production et financières. Travailler étroitement avec les
services de la gestion des actifs et de la comptabilité à la gestion de l’état des résultats,
y compris la planification, la gestion et la communication des budgets.
Comprendre la conjoncture du marché local, s’assurer que les données sur la capacité des
installations sont à jour et respecter le calendrier afin de maximiser les ressources en
combustible. Travailler avec Power Marketing pour influer de façon positive sur la
marge brute.
Surveiller le rendement des installations; repérer et corriger les situations anormales afin de
maximiser la valeur du site d’exploitation/des actifs.
S’occuper des procédures, politiques, programmes de formation, programmes de sécurité et
pratiques de travail concernant l’entreprise et les installations ainsi que les mises à jour
au besoin.
Établir un équilibre dans les relations publiques sur le site d’exploitation et les interactions
avec la collectivité et fournir son soutien à cet égard.
Assurer la conformité avec l’ensemble des règlements fédéraux, provinciaux et locaux et le
maintien des permis connexes. S’assurer du respect de toutes les obligations à l’aide du
SIGE.
Assurer la conformité avec la NERC et la PIE sur le site.

EXPÉRIENCE/COMPÉTENCES/SCOLARITÉ REQUISES
Expérience professionnelle



Leadership et supervision dans le secteur de la production d’électricité ou les activités
militaires.
Gestion de projets de base et compétences en informatique.

Scolarité
B.A./B. Sc. en ingénierie, en commerce ou dans un domaine connexe ou expérience
équivalente.

PATTERN ENERGY SOUSCRIT AU PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI.

Exigences supplémentaires










Doit résider à l’intérieur d’un rayon de 80 km du bâtiment d’exploitation et d’entretien.
Doit pouvoir grimper des pylônes de plus de 80 m.
Doit vouloir et pouvoir assumer de lourdes charges de travail dans des conditions
stressantes et exigeantes sur le plan physique.
Doit pouvoir, par exemple, voyager, participer à la grimpe, travailler dans des températures
extrêmes, conduire dans des conditions extrêmes, être disponible à travailler 24 heures
sur 24, sept jours sur sept selon un horaire variable et soutenir d’autres divisions et
emplacements au besoin.
Doit être capable de s’exprimer en anglais et en français, à l’oral et à l’écrit.
Doit connaître les exigences d’exploitation d’Hydro-Québec.
Doit détenir un passeport valide et pouvoir assister à des rencontres aux États-Unis.
Doit posséder une compréhension générale de la conformité avec la NERC et la PIE.

PATTERN ENERGY SOUSCRIT AU PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI.

