
Titre d’emploi: électrotechnicien de jour 
Description du poste 

  

Votre défi 
L'électrotechnicien installe, calibre et fait l'entretien sur l'instrumentation pneumatique, 
électronique et des automates programmables ainsi que sur un système de contrôle 
distribué. 

  

Pourquoi travailler chez Cascades? 
-Salaire à l'entrée en poste entre 34.32$/heure et 37.44$/heure, selon expériences 
pertinentes; 
-Programme d'assurances complet (médical, dentaire, invalidité et vie); 
-Programme d'aide aux employés (PAE); 
-Régime de retraite et partage aux profits; 
-La santé et la sécurité de nos employés, notre priorité; 
-Usine ultramoderne automatisée; 
-L’approche humaine et transparente dans la gestion de nos employés; 
-Implication des employés dans divers comités; 
-Très bel esprit d’équipe et une belle atmosphère! 
Travailler sur des mandats dynamiques avec un grand potentiel de croissance professionnel; 
L'accès à du mentorat avec des professionnels d’expérience; 
Un milieu de travail d’avenir où l’on bâtit un monde plus vert. 

Responsabilités du poste 
  
Effectuer la réparation, l’entretien et l’installation des équipements de contrôles électroniques 
industriels ; 
-Participer à la résolution de problèmes sur des équipements électroniques tels que les 
contrôles de vitesse des moteurs CA et CC, les microprocesseurs et autres équipements de 
contrôle des équipements de procédés électroniques ; 
-Participer à l’élaboration et aux modifications des différents programmes utilisés dans le 
contrôle des équipements de production ; 
-Effectuer la mise à jour des schémas et des logiciels de contrôle ; 
-Développer et améliorer des boucles de contrôle en prévision de système à venir, et faire le 
suivi des travaux de maintenance préventive ; 
  

Exigences 

  
-DEC ou AEC en électronique industrielle ou instrumentation et contrôle; 
-5 années d'expérience pertinente comme technicien en milieu industriel; 
-Connaissances des automates Allen Bradley; 
-Posséder une licence C; 
-Avoir de bonnes connaissances des moteurs d’entraînement à vitesses variables est 
nécessaire. 
-Autonomie, rigueur, assiduité au travail ; 
-Posséder une bonne capacité d’adaptation et bonne gestion du stress ; 
-Capacité à travailler en équipe, débrouillard et bon sens des responsabilités ; 



-Aptitudes logiques, électriques, mécaniques, pneumatique et hydraulique ; 
-Être en mesure d’effectuer des travaux en hauteur. 
*Les profil de candidature sans Licence C mais avec carnet d'heures complétées et en 
attente de l'examen seront concidéré. 
  

Informations additionnelles 
-Quart de travail de 8 heures de jour; 
-Du Lundi au Vendredi, selon les horaires établies; 
-Semaine de travail de 40 heures; 
-Être disponible à effectuer des remplacements lors de congés/vacances sur des quarts de 
12 heures. 
  
  
  
#révélezvotrepotentiel #laviechezCascades 
Cascades croit au succès d'une organisation inclusive qui valorise la diversité au sein de son 
équipe. Elle considérera avec équité toutes les personnes qualifiées pour ce poste. L'emploi 
du masculin dans nos communications désigne autant les femmes que les hommes. 

 


