Programmeur en automatisation – Division automatisation et contrôle
Joignez-vous à une entreprise gagnante, chef de file depuis plus de 70 ans, dans la réparation de moteurs
électriques, ainsi que dans la réparation de diverses machines tournantes et de leurs dispositifs de commande.
Nous vous offrons la possibilité de travailler avec une équipe dynamique, multidisciplinaire et d’intégrer une
entreprise en bonne santé financière, synonyme de stabilité et de croissance.

Sommaire du poste
Le programmeur effectue la programmation PLC, HMI et SCADA de nos projets en automatisation pour la division
automatisation et contrôle, en effectue la mise en route et donne le support technique aux clients.

Responsabilités :






Lire les plans et devis des différents projets à réaliser avec le soutien du chargé de projet;
Préparer et valider les dessins d’atelier de panneaux de contrôle liés aux projets d’automatisation et contrôle;
Programmer les automates programmables (« PLC : Programmable logical controller »);
Programmer les interfaces personne-machine (« HMI : Human machine interface »);
Programmer les systèmes de contrôle d’acquisition de donnée (« SCADA : Supervisory Control and Date
Acquisition »);
 Configurer la télémétrie;
 Effectuer les mises en route au chantier des projets;
 Toute(s) autre(s) tâche(s) relevant du poste.

Exigences :
 BAC en ingénierie, jumelé à un minimum de 5 années d’expérience dans un poste similaire;
OU
DEC ou AEC en électrodynamique, en électronique industrielle, en instrumentation et contrôle de procédé
ou l’équivalent, jumelé à un minimum de 10 années d’expérience dans un poste similaire;
 Connaissance des variateurs de vitesse, des moteurs électriques et des théories électriques;
 Très bonne connaissance des produits et logiciels SCHNEIDER et/ou ALLEN BRADLEY;
 Expérience en gestion de projet dans le domaine du traitement des eaux (atout);
 Maitrise de la suite MS Office, d’Autocad et aisance à apprendre des logiciels maisons;
 Excellente capacité rédactionnelle dans la langue française (rédaction de rapports officiels);
 Anglais fonctionnel;
 Permis de conduire valide et accès à un véhicule automobile;
 Disponibilité à travailler en dehors des heures régulières;
 Orienté vers la résolution de problème à la satisfaction de tous les intervenants;
 Autonomie et faculté à organiser son travail en fonction des objectifs à atteindre;
 Aptitude à développer et à maintenir des relations d’affaires et de confiance avec les clients.

Avantages :








Rémunération compétitive;
Assurance collective complète;
Uniforme fourni;
Transport en commun à proximité;
Congés de maladie;
Activités sociales organisées par l’entreprise;
Programme de reconnaissance des années de services.

