TECHNICIEN AUTOMATISATION
Vous souhaitez mettre à profit vos multiples talents? Automacad, dynamique PME rayonnant
internationalement, spécialisée dans la conception et la fabrication de machinerie automatisée pour le
secteur manufacturier, est présentement à la recherche d’un TECHNICIEN AUTOMATISATION - pour
joindre son équipe de professionnels à Candiac.

VOUS VOULEZ TRAVAILLER


Sur des projets d’envergure répartis à travers le monde ?



En ayant un salaire compétitif et une belle gamme d’avantages sociaux ?



Dans un environnement de travail dynamique et innovant ?

VOS DÉFIS


Participer au câblage des machines;



Diriger et participer à l'assemblage et à la mise en marche d’équipements et de machines
spécialisées ;



déverminer (trouble shooting) électrique et contrôle;



Diagnostiquer des problèmes hydrauliques, pneumatiques, mécaniques et électriques (support
technique) ;



Lecture et mise à jour de plans;



Traiter les demandes de service, installer l’équipement chez les clients et aider à former les
utilisateurs ;



Assurer la supervision technique de certains sous-traitants ;



S’assurer du fonctionnement des équipements lors des tests en atelier ;



Travailler en collaboration avec les autres intervenants et assurer une interaction efficace dans
les domaines suivants : électrique, mécanique, montage, usinage, achats et ventes ;



Supporter la rédaction des rapports techniques périodiques ainsi que la documentation
réglementaire et documenter les modifications faites en atelier ou sur les chantiers;

VOTRE PROFIL


DEC en électronique industriel avec un minimum de 4 ans d’expérience pertinente ;



Connaissance des plateformes Siemens, Allen-Bradley et/ou Schneider ;



Expérience dans le secteur de l’automatisation et dans la fabrication de machines et de lignes de
production ;



Fortes aptitudes électriques et technologies de contrôles ;



Habilités en lecture de plans de montages ;



Connaissances en mécanique, pneumatique, hydraulique ;



Bon français et capacité à se faire aisément comprendre en anglais (clients/fournisseurs) ;



Permis de conduire/passeport valides et être disposé à voyager à l’étranger 20 à 30% du temps ;



Avoir la capacité à trouver des solutions ingénieuses, être orienté vers l’action et le service à la
clientèle et avoir de l’ambition de faire se démarquer ;



Autonomie, initiative, débrouillardise et rigueur.

Nous vous remercions de votre intérêt, seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.
Automacad inc. career@automacad.com

