
Technicien en électro-instrumentation 
 

Lieu de travail : Île-des-Sœurs, Verdun, Montréal 
Disponibilité : Immédiatement 
Statut du poste : Permanent à temps plein 

 

SPN Consultants est à la recherche d’un technicien en électro-instrumentation pour collaborer à 
l’intégration, la configuration et l’installation de systèmes d’acquisition de données chez nos clients 
industriels et assurer une analyse des alarmes et des signaux en support aux ingénieurs analystes. 

L’entreprise 
SPN consultants est une firme de génie-conseil établie depuis 1982.  Notre mission : être le fournisseur 
de choix pour des solutions efficaces relatives aux contrôles, aux commandes et à l’automatisation 
industrielle pour aider nos clients à opérer de façon sécuritaire, efficace et rentable. 

Grâce à notre technique avant-gardiste de collecte et d’analyse de données, à notre équipe de 
professionnels chevronnés et à notre approche proactive, nous livrons à nos clients des solutions 
efficaces pour la gestion et l’optimisation de la performance des équipements industriels. 

Nous parvenons ainsi à détecter et résoudre la majorité des problèmes pouvant survenir sur une ligne 
de production et dans les systèmes de contrôle, voire à les prévenir avant même qu’ils se produisent. 

SPN Consultants œuvre principalement dans le secteur des Pâtes et Papiers. 

 

  



Description du poste  

Le candidat retenu travaillera en étroite collaboration avec l’équipe d’ingénieurs et de techniciens qui 
prennent en charge les projets d’installation des systèmes d’acquisition de données. Ainsi, il sera 
responsable des tâches suivantes : 

Fabrication en atelier  
Recherche auprès des fournisseurs de composantes et d'instrumentation 
Préparation des bordereaux de soumission et d'achat 
Dessins d'atelier 
Construction, assemblage, filage et test du système d’acquisition de données 
Calibration des modules isolateurs des signaux 
  
Installation et mise en service  
Préparation des dessins d'installation 
Configuration du système d'acquisition de données 
Installation de l'instrumentation 
Calibration des canaux 
Surveillance et supervision de l'installation en usine chez les clients 
  
Assistance technique, réparation et entretien  
Installation et mise à jour des logiciels 
Diagnostic de problèmes d'acquisition ou de communication de données 
Réparation des modules isolateurs et transmetteurs des signaux 
Documentation et maintien des listes d'équipements 
  
Informatique  
Configuration des PC d'instrumentation 
Gestion des transferts et des back-up de données 
  
Service de surveillance  
Surveillance du transfert de données 
Vérification de l’intégrité des signaux 
Vérification des transmetteurs 
Analyse de premier niveau des alarmes 

  



Compétences recherchées : 
Bien qu’une expérience dans l’instrumentation, l’automatisation et le contrôle dans le domaine 
industriel ou commercial soit un atout, elle n’est toutefois pas indispensable. SPN offre un encadrement 
pour initier le candidat choisi aux systèmes spécifiques utilisés.  

  Essentiel Atout 
Connaissance et expérience     
Lecture et préparation de plans x   
Assemblage et filage de cabinets de contrôle x   
Circuits électroniques analogiques x   
Automates programmables x   
Distribution électrique basse tension (600 V)   x 
Systèmes de contrôle: pneumatique, hydraulique et électronique   x 
Instruments de mesure x   
Commandes moteurs AC/DC   x 
Procédés et équipements industriels   x 
Système d'exploitation Windows   x 
Réseautique   x 
AutoCad x   
Suite MS Office x   
      
Capacités et aptitudes     
Communiquer  avec clients, fournisseurs et collègues x   
Planifier et organiser x   
Rédiger des rapports en français et en anglais x   
Travailler en équipe et être autonome x   
Bilinguisme: Français / Anglais x   
      
Compétences     
Technicien diplômé en Électronique Industrielle x   
Licence C   x 
Permis de conduire x   
      
Mobilité     
Voyages occasionnels sur le continent américain x   
Séjours de 2 à 5 jours x   
Fréquence, 10 voyages / an environ x   
      

 



Autres informations : 
 Poste à temps plein; 
 Situé sur l’Île-des-Sœurs, Montréal; 
 Accessible via le pont Champlain, l’autoroute Bonaventure, les lignes d’autobus 12 et 168 ou la 

piste cyclable de l’Estacade; 
 Environnement de travail agréable et professionnel; 
 Horaires flexibles et télétravail possible; 
 Accès à une prise 120V ou 240V pour recharge d’une voiture électrique ou hybride 

rechargeable; 
 Accès à une assurance collective; 
 Le site web de l’entreprise : www.spn.ca 

 

 

Note : Le genre masculin dans la description de cette offre d’emploi a pour unique but d'alléger le texte. 

 

Candidature: 
Pour postuler à cette offre, envoyer votre CV à l’adresse courriel suivante : dbouattane@spn.ca 


