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Description générale  

 

Le Technicien en automatisation participe à la conception de démarrage, l’installation, l’entretient, la 

remise en état des équipements de production développer par DEP International. 

 

Les spécifications minimales 

 

Scolarité et formation : 

Formation post-secondaire dans un domaine relié : 

 Électromécanique des systèmes automatisés 

 Technologie de l'instrumentation et de l'automatisation  

 Technologie de l'électronique industrielle | Profil automatisation 

 Technologie de l’électronique industrielle  

Expériences Période de stage coop et/ ou emploi d’été 

Habiletés/exigences : 

 Bilinguisme fonctionnel (français / anglais)   

 Capacité de travailler en équipe;  

 Être responsable et autonome tout en ayant une facilité à travailler en 

équipe  

 Esprit critique  

 Être dynamique et excellent communicateur 

Qualités et capacités 

souhaitées : 

 Excellente condition physique;  

 Être capable de travailler dans des endroits à température variable;  

 Avoir une bonne rapidité d’exécution et une bonne dextérité manuelle;  

 Faire preuve de jugement;  

 Avoir une excellente capacité d’analyse et de logique ;  

 Être à l’aise avec différentes plateformes technologiques;  

 Avoir des comportements sécuritaires et savoir évaluer les risques de son 

travail.  

 

Tâches spécifiques et responsabilités 

 

Sous la supervision du Directeur du service d’ingénierie, le technicien en automatisation joue un rôle 

important dans le développement et le maintien du parc d’équipements fabriqués par DEP. Il participe 

activement à l’installation et à la mise en production des nouveaux équipements de production 

automatisés; il exécute les demandes de maintenance préventives et d’étalonnage sur ces équipements, 

voit aux réparations et documente ses interventions selon les procédures qualité en place.  

 

                                                      
1   L'util isation du genre masculin a été adoptée af in de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.  
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Tâches spécifiques 

 

 Assurer le bon fonctionnement de systèmes automatisés de production industrielles (machinerie) 

en procédant à l’installation, la configuration et l’étalonnement des capteurs et éléments de 

mesure ; 

 Programmer et régler les systèmes de contrôle, automates ou autres ;  

 Faire le contrôle des moteurs électriques, vérins pneumatiques et ou hydrauliques ;  

 Diagnostiquer et solutionner les problèmes de fonctionnement en utilisant des outils  

conventionnel et informatiques ;  

 Effectuer la mise en marche des systèmes automatisés et de leur régulation ;  

 Prendre en compte l’aspect de la sécurité et de la protection au niveau de la puissance 

électrique ; 

 Lire, corriger et produire des plans et schémas selon les normes industrielles ;  

 Participer à la conception et modifications des systèmes automatisés et de régulations ;  

 Apporter des modifications et des améliorations au manuel d’utilisateur lorsqu’il y a des 

changements au niveau de l’équipement ;  

 Rédiger des rapports de travail et de service ;  

 Prendre des photos, documenter les services afin de connaître les problèmes rencontrés chez les 

clients pour faire un historique de chaque machine ;  

 Offrir un service à la clientèle courtois et efficace, soit  par téléphone, courriel ou en personne. 

 Évaluer les besoins du client, comprendre ses procédés et se référer aux spécifications de la 

soumission afin de programmer conformément les équipements.  

 Répondre aux appels de service et aux appels d’urgence et off rir un support technique 

professionnel au client. 

 Diagnostiquer les causes des défaillances, décider de l’action corrective et voir à corriger la 

cause 

 Respecter les procédures qualité de DEP pour atteindre le niveau de qualité visé et assurer la 

fiabilité des équipements installés.  

 Respecter les normes de santé et de sécurité de DEP  

 Collabore avec son supérieur afin de définir les modalités de réalisation de ses tâches en 

respectant les échéanciers et afin de promouvoir les objectifs de DEP International.  

 


