
Offre d’emploi 

Titre du poste à combler  

  Concepteur-intégrateur en automatisation  

Nom de l'entreprise - organisation  

  Autolog, Gestion de la production  

Adresse de l'entreprise - organisation  

  
1240 Michèle-Bohec 

Blainville, Québec J7C 5S4 

Map It  

Nombre d'employés  

  110  

Secteur d'activité  

  Électronique industrielle  

Site Web  

  http://www.autolog.com  

Nom de la personne-ressource  

  Catherine Jobin-Pronce  

Courriel  

  jobs@autolog.com  

Tâches du poste  

  

Autolog se démarque par ses solutions novatrices en vision et intelligence artificielle, en optimisation et en contrôle de 

procédé dans le marché du bois d’œuvre depuis plus de 30 ans. Nous offrons des solutions d’affaires de haute 

technologie à forte valeur ajoutée. 

 

Le succès d’Autolog est basé sur l’expertise, la créativité, le professionnalisme et l’ingéniosité de nos employés. Venez 

innover avec nous! 

 

http://maps.google.com/maps?q=1240+Mich%C3%A8le-Bohec+Blainville%2C+Qu%C3%A9bec+J7C+5S4
http://www.autolog.com/
mailto:jobs@autolog.com


Responsabilités 

 

Relevant du gestionnaire contrôle, le concepteur/intégrateur en automatisation participe à toutes les étapes menant à 

la réalisation du projet soit la conception, la programmation, l'installation et le dépannage du système automatisé. 

 

Fonctions 

 

-Participer à la conception et à la réalisation de la partie opérative et de la partie commande d’un système automatisé 

de production; 

-Participer à l’analyse des objectifs d’automatisation d’un processus de production; 

-Effectuer la programmation sur différentes marques d’automates; 

-Participer à la mise en route des systèmes directement chez le client; 

-Procéder à l’installation et au dépannage de systèmes automatisés; 

-Évaluer l’automatisation des procédés de manière à contrôler la qualité de la production; 

-Réaliser des documents techniques et contractuels relatifs à l’exploitation et à la maintenance d’un système 

automatisé; 

-Effectuer du support téléphonique auprès des clients via les différents médias de communication tels les courriels et le 

téléphone; 

-Participe à la définition des projets. 

 

Les avantages de travailler chez Autolog sont les suivants : 

 

-Horaire flexible 

-Environnement stimulant, décontracté, dynamique 

-Avant-garde technologique 

-Diversité de produits 

-Avantages concurrentiels : Rémunération compétitive, Développement professionnel, Flexibilité pour le télé-travail, 

Assurances collectives, REER, Primes de référencement, Congés de maladie, Activités sociales intéressantes, 

Stationnement gratuit.  

Exigences du poste  

  

-Diplôme en électronique industrielle, automatisation industrielle, génie électrique, gestion de la production automatisée 

OU combinaison de scolarité et d'expérience équivalente; 

-Expérience en automatisation; 

-Habilité dans les domaines suivants : Programmation PLC (Rockwell, Beckhoff); Programmation HMI (FactoryTalk 

View, BeckHoff);  

-Réseautique industrielle (Ethernet/IP, EtherCAT, série, ControlNet, etc.) 

-Connaissance des systèmes informatiques de base (Outlook, Excel, Word); 

-Connaissance des langages de programmation (.NET, C#, C, C++); (Atout) 

-Troubleshooting de systèmes automatisés; 

-Informatique industrielle 

-Motion control et servo drives; 

-Capable d’analyser des programmes PLC existants de source divers; 

-Connaissances dans le domaine du bois (atout). 

 

Qualités professionnelles 

 

-Bilingue (Français/Anglais) parlé et écrit serait préférable; 

-Capacité à travailler avec un minimum de supervision; 

-Avoir du leadership et de l’entregent; 

-Bonne habileté à résoudre les problèmes et aime relever des défis; 

-Sens aiguisé de l’organisation, orientée vers les résultats et la qualité; 

-Capacité à gérer des priorités multiples simultanément ainsi que les échéanciers; 

-Capacité à gérer la pression lors d’installation; 

-Habileté à communiquer avec les clients. 



 

Autres 

 

-Être disponible à voyager entre 1 à 3 semaines et le cas échéant avoir un passeport valide (mobilité locale et 

internationale à 30 %) principalement au Canada et États-Unis.  

Horaire de travail  

  Date d'entrée en fonction : dès que possible.  

Date d'entrée en fonction à ce poste  

  01-06-2018  

 


