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!

Technicien-installateur / Montage
Responsabilités
Lors des déplacements en usine, le technicien-installateur effectue les branchements et les tests de
conformité au niveau mécanique, électrique et réseautique. Lors du travail à nos bureaux, le
candidat effectue le montage et le câblage électrique de systèmes de contrôle industriels et de
différents produits Autolog.
 Procède à des opérations de débogage et des modifications sur les systèmes en cours de test.
 Procède aux tests de fonctionnement et branchement des variateurs de vitesse, moteurs,
transformateurs.
 Effectue de la soudure.
 Installe et modifie des structures d’équipements mécaniques et électriques.
 Fait l’entretien spécifique ou périodique de certains équipements.
 Aide pour l’expédition des projets occasionnellement.
 Procède à des installations en usine au besoin.
 Effectue toutes autres tâches connexes à son poste.
Compétences requises









Diplôme d’étude professionnelle électromécanique.
Minimum 1 an d’expérience dans un poste similaire
Connaître d’utilisation d’outils de mesures.
Lecture de plans.
Connaissance de la soudeuse MIG, coupe au plasma, torche acétylène.
Expérience pertinente avec les outils d’usinage manuel.
Formation reconnue sur les appareils de levage et gréage, cariste (atout)
Maîtrise fonctionnelle du Français et de l’Anglais.

Qualités professionnelles








Sens aiguisé de l’organisation, orientée vers les résultats et la qualité.
Faciliter à résoudre les problèmes ou trouver des solutions.
Minutieux, autonome, rigoureux et axé sur la recherche.
Bonne dextérité.
Respect des objectifs et des échéanciers.
Approche orientée vers le service client.
Intérêt développé pour la qualité et l’amélioration continue

Autres
 Mobilité locale et internationale occasionnelle pouvant varier entre 10 % et 20%.
Envoyez-nous votre curriculum vitae au service des ressources humaines par la poste ou jobs@autolog.com.
1240 Michèle-Bohec, Blainville (Québec) J7C 5S4, Canada
Téléphone : 450.434.8389 Télécopieur : 450.434.8395 www.autolog.com

