
  
 

 

Description de poste : Spécialiste technique en systèmes de Vision  

Équipement d’emballage MMC Ltée. (« MMC »), une filiale de Tekni-Plex, est un leader mondial dans la 
conception et la fabrication d’équipement automatisé pour l’industrie du packaging. Nos avantages et 
notre culture : 

- Équipes collaboratives et passionnées 
- L’autonomie, l’initiative et l’amélioration continue font partie de notre ADN 
- Notre valeur S : La Satisfaction des clients, la Satisfaction des employés et la Santé et Sécurité de 

tous 
- Horaire flexible 
- Mode hybride (télétravail/présentiel pour les postes applicables) 
- Programme de bonification corporatif – nous gagnons en équipe 
- Assurances collectives et régime retraite 
- Remboursement des cotisations professionnelles et des formations pertinentes. 

L’innovation et la croissance étant au cœur de la vision de MMC, nous sommes à la recherche d’un 
Spécialiste technique en systèmes de Vision pour se joindre à notre équipe de développement logiciel.  

Le titulaire sera en charge de réaliser des projets de systèmes d’inspection par vision numérique pour 
détecter et rejeter des défauts présents sur des bouchons, de façon automatisée. Le spécialiste 
technique en systèmes de Vision aura à déployer, déboguer, installer et supporter des systèmes de 
vision de façon autonome, en conciliant autant les aspects mécanique et électro-optique, que ceux de 
contrôle et de vision numérique.   

Plus spécifiquement, le spécialiste technique en systèmes de Vision aura comme mandat de :  

• Concevoir le set-up optique de façon à optimiser la détection de défauts selon les besoins de 
l’application  et mettre en production les composantes d’un système de vision ;  

• Préparer et déployer le logiciel de vision à partir de standards existants (build en Visual studio-
SVN-GIT-Innosetup) ; 

• Réaliser toutes les étapes de production d’un projet, de la mise en marche jusqu’aux tests 
d’acceptations, incluant la préparation du PC, la programmation des caméras, la création et la 
mise au point de recettes d’inspection, les tests unitaires et les tests systémiques ; 

• Élaborer et implémenter les protocoles de test pour assurer la qualité des produits en lien avec 
les requis techniques et de performance ; 

• En collaboration avec l’équipe Ing-électrique & contrôle, déployer et tester le programme de 
contrôle des systèmes de vision selon les standards établis ; 

• Réaliser les activités de soutien technique, incluant l’installation et le démarrage sur site, ainsi 
que le support à la clientèle à distance de niveau 1 ; 

• Diagnostiquer, consigner et résoudre les bogues logiciel ; 
• Participer aux initiatives d’amélioration continue en lien avec les systèmes de vision ;  



  
 

 

• Peut être appelé à réaliser des systèmes complets comprenant des systèmes de vision (par 
exemple, une machine de jointage avec vision ou un système de vision stand-alone avec 
alimenteur, etc.). 

 

Profil recherché :  

• Étude (DEP, AEC, DEC ou BAC) ou expérience pertinente en production automatisée 
• Expérience 2-3 ans en systèmes de vision numérique (Atout) 
• Bonne connaissance des systèmes électrique 
• Connaissances en language de programmation, orientée-objet (Atout) 
• Connaissance de MySql et librairies STL (Atout) 
• Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit, espagnol un atout 

Habiletés requises 

• Capacité à résoudre des problèmes complexes 
• Méthodique et rigoureux 
• Bon communicateur 
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire 
• Autonomie et orienté résultats 

 
Faites parvenir votre candidature à Elise à l’adresse courriel, ethibault@mmcpackaging.com. 
 


