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Manufacturier de masses d’équilibrages, Plombco compte sur plus de 105 employés qui 
contribuent aux trente années de succès de l’entreprise. Plus d’un million de pièces sont 
produites quotidiennement dans ses deux usines hautement automatisées. Ses produits sont 
vendus aux manufacturiers d’automobiles aussi bien que sur le marché secondaire en 
Amérique, en Europe et en Asie.  

Notre mission… est de fabriquer des produits de haute qualité, en innovant par la recherche 
et le développement, afin de répondre aux besoins changeants du marché. Parallèlement, 
satisfaire la clientèle avec un service exceptionnel. 

Notre culture… nous croyons à l’implication de nos employés à tous les niveaux. L’équipe 
Plombco est composée de personnes expérimentées, fières du travail accompli, en qui 
l’entreprise peut avoir confiance afin d’espérer un avenir prospère. Nous offrons un 
environnement de travail favorisant le développement d’une carrière enrichissante. 

Poste à combler: INGÉNIEUR AUTOMATISATION 

Description de tâches  

 Développer et améliorer les différents équipements de production. 
 Suggérer et implanter de nouvelles technologies telles que robots, systèmes de vision, outils 

de contrôle de la qualité et de maintenance préventive. 
 Procéder à l’analyse et valider les procédés existants, la conception de solutions, 

l'installation et la mise en service des équipements. 
 Créer des plans électriques et pneumatiques et sélectionner la technologie nécessaire (PC, 

PLC, drive, asservissement, etc.), documenter et mettre en œuvre des projets d'amélioration 
reliés aux différents équipements de production. 

 Procéder à la programmation de PC, d’automates programmables, de systèmes de servos 
contrôleurs et d’interface opérateur dans le but d’intégrer de nouveaux systèmes ou 
d’optimiser les systèmes existants. 

 Programmer des systèmes en langage avancés ainsi que des bases de données pour 
interfacer notre système ERP avec la production. 

 Maintenir et améliorer les équipements et diagnostiquer les problèmes sur les systèmes de 
production existants. 

 S'acquitter des autres tâches assignées par le Gestionnaire Ingénierie. 

Compétences recherchées 

 BAC en génie électrique, génie de la production automatisé, génie logiciel ou une 
expérience équivalente. 

 2 à 5 années d’expérience dans le secteur manufacturier. 
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 Possédant de bonnes connaissances dans la programmation d’automates programmables, 
d’interfaces opérateurs, de systèmes de vision, de robots, de base de données et de la 
programmation orientée objets. 

 Une expérience avec des systèmes d’informatique industrielle (Scada, OEE, historien, 
clients/serveurs, service de rapports, etc.). 

 La connaissance d’un logiciel de conception de plans électriques est un atout. 
 Le bilinguisme est nécessaire. 

Le salaire sera établi selon le niveau d’expérience. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de : 
 
 
 

Chantal Carrière 
Directrice, Ressources Humaines 
chantal.carriere@plombco.com 
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