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Le rôle - Électrotechnicien (Brownsburg, QC) 
 
Orica Canada est à la recherche d’un Technicien en Électronique pour se joindre à l’équipe de maintenance à l’usine 
EBS de Brownsburg.  Le technicien répond à des appels de service afin de maintenir les équipements à de haut 
standards de productivité, tout en travaillant sécuritairement avec les autres membres de son équipe.  
 
Le technicien effectue des tâches de dépannage, de maintenance préventive, et d’amélioration continue sur des 
systèmes de contrôle pour l’assemblage automatique de détonateurs électroniques. 
 

Expérience et Qualifications 
 
EXIGENCES  
 

• DEC Technologie de l’Électronique Industrielle (Québec) ou équivalent. 

• Doit comprendre les systèmes pneumatiques, hydrauliques et mécaniques de base.  

• Une expérience de 3 à 5 ans dans une usine d’assemblage automatisé est préférable. 

• Programme de Stage ou de Travail-Études possible sous certaines conditions  

• La licence C un atout. 
  
CONNAISSANCES 
 

• Capacités d'analyse et de dépannage élevées, ainsi que de très bonnes compétences interpersonnelles (car 
ils doivent être en contact avec un large éventail de personnes - tels que les ingénieurs, opérateurs, 
fournisseurs, etc.). 

• Connaissance des automates programmables (Siemens S7, Allan Bradley, WinCC). 

• Protocole de communication (Profibus, DeviceNet, Ethernet). 

• Systèmes de vision (Cognex). 

• Ordinateurs personnels, systèmes de contrôle distribués, contrôleurs de mouvement, etc. 

• Lire et modifier des plans électrique dans Autocad. 

• Fort sentiment d'urgence dans le maintien des systèmes de contrôle et la mise en œuvre des améliorations, 
tout en travaillant en toute sécurité. 

• Bilingue, bien organisé, et capable de bien travailler sous pression. 
 

À propros d’Orica 
 
Orica est le plus important fournisseur mondial d’explosifs commerciaux et de systèmes d’initiation destinés aux 
marchés miniers, carrière, pétrole, gaz et de la construction. Il est également un important fournisseur de cyanure de 
sodium pour l’extraction de l’or, ainsi qu’un fournisseur de services spécialisés dans les domaines de l'exploitation 
minière et de la construction de tunnels. 
 
Orica a une main-d’œuvre diversifiée d’environ 11,500 employés et sous-traitants desservant des clients dans plus de 
100 pays.  Nous sommes fiers d’opérer en toute sécurité, et de façon responsable et durable.  Ensemble, nos employés 
nous permettent de croître et de créer une valeur sûre pour nos actionnaires.  Notre but est de permettre à nos clients 
d’avoir du succès, tous les jours, partout dans le monde. 
 

Nous offrons 
 

• Opportunités, installations et environnement de travail associés à une organisation internationale. 

• Cheminement de carrière flexible permettant d’acquérir de nouvelles connaissances tout en consolidant les 
acquis. 

• Un milieu de travail diversifié ou vos capacités et talents sont reconnus et encouragés.  

• Programme de formation, opportunités et initiatives pour assurer votre croissance continue.  

• Programme salarial concurrentiel. 
 

Si vous souhaitez rejoindre l'équipe Orica, veuillez envoyer votre CV par courrier électronique à 
Janet.McGrew@orica.com 

mailto:Janet.McGrew@orica.com


 

 

 

Bonjour, 
 
Nous sommes à la recherche de finissants au programme DEC en Technologie de l’Électronique 
Industrielle pour combler deux (2) postes d’électrotechnicien à notre usine de Brownsburg (voir pièce-
jointe; Offre d’Emploi).  
 
Orica Canada est chef de file dans la fabrication de détonateurs électronique pour l’industrie 
minière.  L’usine de Brownsburg compte plus de 300 employés et nos produits sont distribués dans plus 
de 100 pays. 
 
Nos lignes d’assemblage automatisés sont à la fine pointe de la technologie et on ne cesse d’améliorer 
nos équipements afin d’en augmenter l’efficacité. 
 
Les candidats retenus auront la chance d’acquérir des connaissances et de l’expérience rapidement avec 
notre équipe d’électrotechniciens exceptionnelle! 
 
Pour plus d’information ou pour nous faire parvenir vos CV, svp m’écrire directement à l’adresse 
bruno.besson@orica.com. 
 
Salutations, 
 
Bruno Besson, PEng 
OEE Engineer 
Manufacturing 
301 Hotel de Ville EBS Building, Brownsburg, Quebec, J8G 3B5, CANADA 

 450 533 1444l |  bruno.besson@orica.com 
Orica | www.orica.com 
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https://www.orica.com/locations/north-america/canada/brownsburg-/brownsburg#.Xd1TgZJKiUk 
 

 
 

 

https://www.orica.com/locations/north-america/canada/brownsburg-/brownsburg#.Xd1TgZJKiUk

