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AUTOMATION

DAMDURS
Pour être en contrôle

Offre d’emploi: Technicien
Fondé en 1995, Automation D’Amours Inc. se spécialise dans la robotique, l’automatisation industrielle et
l’instrumentation. Située à Sayabec, dans la vallée de la Matapédia, cette entreprise en plein essor repose sur une équipe
de technologues et d’ingénieurs expérimentés. Afin de soutenir notre croissance, nous sommes à la recherche de candidats
dynamique et prêt à relever des défis.

Votre rôle:
Votre mandat au sein de l’entreprise consistera à participer dans une équipe multidisciplinaire, à réaliser des projets, de
mise en fonction et de test d’équipements automatisés, en respectant les coûts et échéanciers fixés.
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez principalement appelé à:
> Répondre aux appels de service des clients et effectuer les réparations nécessaires
Installer et faire la mise en service de nouveaux équipements
> Effectuer les modifications d’équipements existants chez nos clients
> Interpréter les plans et la documentation technique pour résoudre les problèmes d’équipement
> Réaliser des boucles de contrôle et créer des interfaces opérateurs sur Intoucli ou RSview
Établir de bonnes relations avec notre clientèle

Votre proffi:
>

>
>

Diplôme collégial technique en instrumentation et contrôle
Connaissance des produits Allan-Bradley
Bonnes aptitudes pour le travail d’équipe
Posséder une Licence C ou carnet d’apprenti hors construction serait un atout
Démonter du dynamisme et de l’autonomie
Sens de l’organisation et de la planification

Conditions de travail:
>
>
>
>

Emploi permanent à temps plein
Salaires et avantages compétitifs
Assurance collective et fonds de pension
Véhicule, cellulaire et équipements informatiques fournis

Saisissez l’opportunité de travailler sur des projets variés pour une entreprise dynamique en pleine expansion!
Soumettez-nous votre candidature dès aujourd’hui à f.darnours@automationdamours.com ou par fax au 418-536-5005.
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