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Technicien en automatisation
Description
Le Groupe Baillargeon est en affaires depuis plus de 65 ans et, au fil des années, a
réalisé des travaux d’envergure partout dans la province du Québec. Notre équipe
de professionnels peut répondre à tous les besoins de nos clients pour la
conception et l’installation en matière d’électricité commerciale et industrielle.
Groupe Baillargeon Division Automatisation est donc à la recherche de technicien
en automatisation pour combler son équipe dynamique dans le domaine
commercial et industriel.

Organisme employeur
Groupe Baillargeon

Lieu de travail
1405, 3e avenue, G6E 3V3, SainteMarie

Date de création
26 janvier 2022

Vos missions :
Concevoir et fabriquer des panneaux de contrôle selon les normes CSA.
Concevoir les plans de contrôle sur Autocad.
Programmer des automates industriels et écrans opérateurs.
Implanter les réseaux de communication Ethernet.
Programmer ou calibrer le matériel d’instrumentation et l’installer chez le
client.
Programmer le matériel électrodynamique.
Mettre en route les procédés automatisés.
Assurer un suivi et dépannage en répondant aux appels de service.
Voir à la mise en place, au bon fonctionnement et à l’évolution des
composantes technologiques complexes : Rechercher les causes des
pannes ou du mauvais fonctionnement de l’équipement et en faire la
réparation et/ou effectuer les mises à niveau en fonction des besoins
identifiés et/ou assurer l’entretien des équipements.
Répondre aux appels de services en effectuant l’entretien, les réparations,
les mises à jour des équipements à domicile chez le client. Établir un
diagnostic des besoins ou de la problématique : Rechercher les causes des
pannes ou du mauvais fonctionnement de l’équipement et en faire la
réparation, effectuer les mises à niveau en fonction des besoins de la
clientèle, assurer l’entretien des équipements.
Tenir à jour ses connaissances et ses compétences de manière à suivre
l’évolution des composantes technologiques par la lecture ou
l’expérimentation de nouveaux produits et logiciels.
Effectuer toutes autres tâches connexes
Votre profil :
DEC en Électronique industrielle (électrodynamique et
instrumentation) ou autre programme semblable
1 à 2 ans d’expérience
Dextérité manuelle et motricité fine
Raisonnement et analyse
Communication et relations interpersonnelles
Flexible quant aux tâches à accomplir
Apte à travailler en équipe et de façon autonome
Motivé à apprendre et à développer ses compétences
Nos avantages :
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REER Collectif
Mobilité interne et promotions
Prise en charge des uniformes
Esprit d’équipe et d’entraide
Nos valeurs :
La sécurité est la priorité numéro un
Les employés représentent notre plus important atout
Service client par excellence
Amélioration continue
Environnement amical
Type d’emploi : Temps Plein, Permanent
Salaire : 20,00$ à 35,00$ de l’heure
Appliquer en cliquant sur « Postuler maintenant » !
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