
 
 
 
 
 
 

Technicien en électromécanique 
 
 

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 EN ÉLECTROMÉCANIQUE 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 
  

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

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

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

 Participer aux études de faisabilité et à la sélection des composantes ; 

 Assurer la supervision technique de certains sous-traitants ; 

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

 Participer à la coordination, assister le gestionnaire de projet au besoin ; 

 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 
 

 DEP en électromécanique de systèmes automatisés ou un DEC en automatisation et contrôle. 

 Expérience dans le secteur de l’automatisation ou fabrication de machines et de lignes de production : un atout. 

 Habilités en lecture de plans de montages, connaissances en mécanique, pneumatique, hydraulique ainsi qu’en 

technologies de contrôle. 

 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. 

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

l’ambition se démarquer. 

 

Nous vous remercions de votre intérêt, seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. Ce poste est ouvert aux 

nouveaux gradués : si vous avez le talent, les connaissances de base et la volonté d’apprendre, notre leader en automatisation 

vous prendra sous son aile et vous aidera à développer vos compétences ! 

 

Site web : www.automacad.com 

Pour postuler : career@automacad.com 

  


