DESCRIPTION DE POSTE
Titre du poste
Supérieur immédiat
Titulaire(s)

Spécialiste systèmes d’automatisation
Directeur de l’ingénierie

Description sommaire du poste
La personne titulaire du poste est responsable des projets reliés à l’automatisations, principalement les systèmes de
vision industrielle, ceci de la phase de conception à la réalisation et l’implantation ainsi que du service après-vente.
Liste des responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travailler de pair avec le département des ventes en leur apportant un soutien technique tout au long du
processus de vente;
Traduire les exigences du client pour l’élaboration de solutions de remplacement et/ou modernisation
d’équipement en automatisation et assister à la rédaction de l’estimation du coût du projet;
Sélectionner la technologie nécessaire au projet et s’assurer de leur bonne compatibilité;
Créer le design électrique et software tenant compte des exigences du client;
Réaliser les tests de faisabilité des solutions en laboratoire (environnement contrôlé) et dans certains cas
chez les clients sur les machines en environnement industriel à tous les stades si requis (assemblage,
intégration, test et validation);
Effectuer, de pair avec le client, le FAT (factory accept test);
Valider la programmation pour s’assurer de sa fonctionnalité;
Effectuer, de pair avec le client, le SAT (site accept test) de la solution implantée;
Procéder au démarrage et dépannage des équipements/systèmes chez les clients;
Réaliser maintenir à jour des documents techniques et contractuels relatifs à l’exploitation et à la
maintenance d'un système de vision industrielle
Apporter un support téléphonique auprès des clients via les différents médias de communication
(courriel, téléphone)

Qualifications requises
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en génie avec une spécialisation pertinente et reliée à l’emploi
Membre de l’OIQ
2 à 5 années d’expérience dans un emploi similaire
Connaissance en communication industrielle (Modbus, Ethernet/IP, TCP/IP)
Connaissance en vision industrielle
Connaissance en Robotique industrielle (Atout)
Bilinguisme essentiel (français et anglais)

Qualités, aptitudes et compétences recherchées
•
•
•
•
•
•

Faire preuve de créativité et d’ingéniosité
Aimer la résolution de problèmes
complexes
Être axé sur le service client
Habiletés de coaching
Forte aptitude en communication
Bonne capacité à diagnostiquer les
problèmes (troubleshooting)

•
•
•

Passionné de la vision industrielle et à l’affût
des avancés dans ce domaine
Bonne gestion du stress
Autonomie

Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurance-médicament
Assurance-dentaire
Soin de la vue
Assurance-vie
Assurance invalidité
Programme de formation et développement des compétences
Activités sociales
Horaires flexibles
37.50h / semaine
Congé payé
Stationnement sur place
Proximité des autoroutes 13/40/15

VEUILLEZ TRANSMETTRE VOTRE CV EN INDIQUANT LE POSTE DÉSIRÉ À HR@rotalec.com

