AUTOMATION – PROJECT MANAGER
Want to leverage your many talents? Automacad, a company specializing in the design and manufacture of
automated machinery for the manufacturing sector, is currently looking for an AUTOMATION – PROJECT MANAGER
to join its team of professionals in Candiac.

WHAT WE HAVE TO OFFER
+

A successful and growing company with an International reach;

+

Competitive salary and a good range of benefits;

+

Dynamic & versatile work environment.

YOUR CHALLENGES
+

Plan all stages of project automation;

+

Act as resource person in the cost estimates of the automation parts of all projects;

+

Work in collaboration with other stakeholders and ensure effective interactions in the following areas;
electrical, mechanical, assembly, machining, testing, purchasing and sales;

+

Collaborate and/or direct the design reviews to determine the components vs the needs related to the project;

+

Specify the electrical components to buy and choose the appropriate suppliers;

+

Program PLCs, HMIs, drivers, robots and others;

+

Perform technical supervision of automation technicians;

+

Participate in the negotiation and award of contracts to automation subcontractors;

+

Provide technical support to customers in regards to problem solving;

+

Conduct the testing and start-up operation of equipment as well as contribute to programming and upgrading
tasks;

+

Write out service manuals, training manuals and RS&DE technical documents when required;

+

Manage the project quality program and ensure compliance with machine safety rules;

+

Provide recommendations for the optimal use of resources (material, financial, human);

+

Perform on site visits and data collection from clients and participate in project launch meetings

+

Perform any other related task to support the organization and the management to which it reports in all
communication activities.

YOUR PROFILE
+

Bachelor’s degree in automated manufacturing engineering or in a relevant discipline;

+

A minimum of ten (10) years of relevant experience;

+

Excellent knowledge of project management;

+

Excellent knowledge in the automation sector and in machine manufacturing;

+

Excellent knowledge of pneumatics, electricity and mechanics;

+

Excellent command of French and English, both oral and written;

+

Excellent knowledge of the Siemens and Allen-Bradley platforms;

+

Valid driving license and passport and available to travel abroad;

+

Must be action oriented, customer oriented and service oriented with a strong ability to create ingenious
solutions are the qualities we seek.

We thank you for your interest. Please note that you will only be contacted if you are selected for the interview
process.

career@automacad.com

CHARGÉ DE PROJETS - AUTOMATISATION
Vous voulez mettre à profit vos multiples talents? Automacad, entreprise spécialisée dans la conception et la
fabrication de machinerie automatisée pour le secteur manufacturier, est présentement à la recherche d’un
CHARGÉ DE PROJETS - AUTOMATISATION pour joindre son équipe de professionnels à Candiac.

VOUS VOULEZ TRAVAILLER
+

Pour une entreprise ayant un rayonnement international ?

+

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

+

Dans un environnement de travail dynamique, multidisciplinaire & polyvalent ?

VOS DÉFIS
+

Planifier toutes les étapes de l‘automatisation des projets;

+

Agir à titre de personne ressource pour l’estimation des coûts de la partie automatisation des projets;

+

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

+

Collaborer ou diriger les revues de conception afin de déterminer les composantes Vs les besoins relatifs
au projet;

+

Spécifier les composantes électriques à acheter et choisissez les fournisseurs appropriés;

+

Programmer des PLC, HMI, variateurs, robots et autres;

+

Effectuer la supervision technique des techniciens automatisation;

+

Participer à la négociation et à l’attribution des contrats aux sous-traitants en automatisation;

+

Assurer le support technique auprès des clients dans la résolution de problèmes;

+

Diriger les essais et la mise en marche d’équipements et contribuer aux tâches de programmation et mise
à niveau;

+

Faire la rédaction des manuels de services, de formations et des documents techniques de RS&DE lorsque
requis;

+

Gérer le programme qualité du projet et s’assurer du respect des règles en matière de sécurité machine;

+

Apporter des recommandations pour l’utilisation optimale des ressources (matérielles, financières,
humaines);

+

Effectuer des visites et prises de données chez les clients et participer aux réunions de lancement de
projets;

+

Accomplir toute autre tâche connexe pour soutenir l’organisation et la direction dont elle relève dans leurs
activités de communication.

VOTRE PROFIL
+

Détenir un baccalauréat en génie de la production automatisée ou dans une discipline pertinente;

+

Posséder au moins dix (10) ans d’expérience pertinente;

+

Avoir d’excellentes connaissances en gestion de projets;

+

Avoir d’excellentes connaissances dans le secteur de l’automatisation et dans la fabrication de machine;

+

D’excellentes connaissances en pneumatique, en électricité ainsi qu’en mécanique;

+

Avoir une excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit;

+

D’excellentes connaissances des plates formes Siemens et Allen-Bradley;

+

Avoir un permis de conduire et un passeport valide et être disponible pour voyager à l’étranger;

+

Avoir la capacité à trouver des solutions ingénieuses, être orienté vers l’action et le service à la clientèle et
avoir de l’ambition sont des qualités recherchées;

Nous vous remercions de votre intérêt, seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

