OFFRE D’EMPLOI
Technicien en instrumentation et contrôle
Qui nous sommes:

https://polycontrols.com/fr/a-propos/

Type de poste :

Emploi à temps plein assorti d’une période de probation de 6 mois

Supervision directe : Directeur Production & TI
Lieu de travail :

3650, Boul. Matte, Brossard, Qc, J4Y 2Z2

Description du poste:
Polycontrols est à la recherche d’un(e) technicien(e) en instrumentation et contrôle pour
se joindre à son équipe de production & service. Le candidat ou la candidate retenu(e)
sera appelé(e) à :
•

•
•
•
•

•
•

Vérifier le fonctionnement des principaux instruments et appareils utilisés en
commande et automatisation de procédés industriels et en faire l’étalonnage, le
réglage et la programmation
Réparer et mettre en service des systèmes automatisés
Comprendre des schémas électriques et les interpréter selon les normes
industrielles
Effectuer le montage de plaques et de panneaux électriques industriels
Installer et vérifier le bon fonctionnement de modules pneumatiques et
hydrauliques
Effectuer l’entretien préventif de boucles de contrôles industrielles
Faire des interventions de service sur site chez les clients

Qualifications techniques requises :
1. DEC en instrumentation/contrôle/automatisation/électronique industrielle, ou
équivalent
2. Connaissance fluide des environnements WINDOWS et MS-OFFICE
3. Maitrise raisonnable de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit
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Serait un atout :
• Expérience (incluant stages) tangible en milieu industriel
• Compétences en automates programmables
Valeurs fondamentales de l’entreprise :
Au-delà de ses compétences techniques, le candidat ou la candidate recherché(e) sera
évalué(e) sur sa capacité à fonctionner au quotidien dans le respect des valeurs
fondamentales de l’entreprise, à savoir :
• Intégrité
• Respect & collégialité
• Éthique de travail
Conditions de travail :
• Rémunération compétitive, établie en fonction de l’expérience et des
qualifications
• Programme complet d’avantages sociaux
• Semaine de travail régulière : 37.5h
• Heures supplémentaires : sur une base volontaire, offertes en fonction du volume
de production

Si la présente offre d’emploi vous intéresse, prière d’acheminer votre CV ainsi que votre
relevé de notes final aux deux personnes suivantes :
M. Michel Jeffrey, Directeur Production & TI (michel.jeffrey@polycontrols.com)
M. Luc Pouliot, COO & CTO (luc.pouliot@polycontrols.com)
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