
 
   

 

 
Poste :   Technicien en automatisation et contrôle de procédés 
 
Se rapporte à :  Ingénieur responsable de l’automat isation 
 
 
Responsabilités :    
 
• Le technicien en automatisation et contrôle de procédés participe au support et à 

l’amélioration des différents équipements de production.  
 
• Il procédera à la programmation d’automates programmables, de systèmes de servos 

contrôleurs et d’interface opérateur dans le but de d’intégrer de nouvelles fonctionnalités 
ou pour l’optimisation des équipements existants.  
 

• Il sera appelé à maintenir et améliorer les équipements et de diagnostiquer les 
problèmes sur les systèmes de production existants. Il sera aussi appelé à installer, 
fabriquer ou modifier des installations électriques tel que panneau de contrôles, capteurs, 
drives, etc. 
 

• En dehors des activités de support à la production, il devra supporter l’ingénieur 
responsable de l’automatisation dans l’implantation de nouvelles technologies telles que 
robots, systèmes de vision et outils de contrôle de la qualité. 

 
• Il participera à l’analyse et la validation des procédés existants, à la conception de 

solutions, à l'installation et la mise en service des équipements. Il sera appelé à créer et 
à mettre à jour des plans électriques et pneumatiques, participer à la sélection de 
technologie (Drive, capteurs, etc), documenter et mettre en œuvre des projets 
d'amélioration reliés aux différents équipements de production.  

 
 
Exigences :   
 
 Possédant un DEC technique, 3 à 5 années d’expérience dans l’industrie manufacturière, 

le technicien en automatisation et contrôle de procédés devra démontrer une grande 
capacité d'analyse, de résolution de problèmes et être un excellent joueur d'équipe. Il 
devra faire preuve de débrouillardise. 

 
 Possédant de bonnes connaissances dans la programmation d’automates 

programmables, d’interfaces opérateurs, de systèmes de vision et de robots. 
 

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

 La connaissance de langage de programmation avancé (C/C++, VB, etc) est un atout 
 

 Le bilinguisme et une maîtrise de l’informatique sont nécessaires. 
 

 Possédant un véhicule afin de se déplacer à l’une des 2 usines. 
 

 


