
 

 

1240 Michèle-Bohec, Blainville (Québec)  J7C 5S4, Canada 
Téléphone : 450.434.8389 Télécopieur : 450.434.8395 www.autolog.com 

Autolog se démarque par ses solutions novatrices en vision et intelligence artificielle, en optimisation et en 
contrôle de procédé dans le marché du bois d’œuvre depuis plus de 30 ans. Nous offrons des solutions d’affaires 
de haute technologie à forte valeur ajoutée.  
 
Le succès d’Autolog est basé sur l’expertise, la créativité, le professionnalisme et l’ingéniosité de nos employés.  
 
Venez innover avec nous! 
 

Dessinateur concepteur électrotechnique 
 

Responsabilités 
 

Le dessinateur conçoit et réalise à partir de diverses sources d’informations des plans et des schémas 

électriques et mécaniques tout en respectant les normes en vigueur. 
 

 Participe à la définition des systèmes et des composantes. 

 Conçoit et modifie les dessins électriques de branchement, de l’agencement mécanique et des 

diagrammes généraux. 

 Effectue divers calculs de charge électrique et thermique. 

 Contrôle la qualité du travail, selon les standards internes et spécifications du client. 

 Développe et assemble des documents techniques détaillés pour l’assemblage, l’installation et 

l’archivage des systèmes. 

 Effectue toutes autres tâches connexes.  
 

 

Compétences requises 
 

 

 

 Diplôme d’études collégiales en génie électrique ou électronique ou électrotechnique  

 Expérience dans un poste similaire 

 Excellente connaissance de lecture de plans et de calcul d’éléments 

 Capacité à modéliser en 3D 

 Maîtrise les logiciels EPLAN (P8 Electric), Autocad, Solid Edge 

 Connaissance des normes électriques CSA C22.2, NFPA.79 

 Connaissance des machines à commande industrielle (atout) 

 Maîtrise fonctionnelle du Français et de l’Anglais  

 

Qualités professionnelles  
 

 

 Sens aiguisé de l’organisation, orientée vers les résultats  

 Minutieux, autonome, rigoureux et axé sur la recherche 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Faciliter à trouver des solutions 

 Intérêt développé pour la qualité et l’amélioration continue 
 

 

Envoyez-nous votre curriculum vitae au service des ressources humaines par la poste ou jobs@autolog.com. 
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