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Poste :  Programmeur / Développeur – Plateforme internationale de contrôleur de 

poids 

 

Lieu : Rivière-du-Loup 

 

Référence : DUPL-34 

 

Statut :  Permanent, temps plein 

   

 

ENGLISH FOLLOWS FRENCH 

 

À titre de Programmeur / Développeur – Plateforme internationale de contrôleur de 

poids dans le Groupe Équipements Industriels, vous ferez partie de l’équipe qui supporte 

le développement et de la programmation des systèmes de pesage. 

 VOTRE RÔLE INTÉGRERA LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 

 Vous programmerez des contrôleurs de poids en langages évolués; 

 Vous développerez les séquences de contrôle et les interfaces opérateurs 

spécifiques aux différentes plateformes; 

 Vous réaliserez des tests de fonctionnalité et de performance; 

 Vous effectuerez l’optimisation des équipements existants sur les sites clients; 

 Vous participerez au développement et à l’amélioration de nos systèmes de 

pesage; 

 Vous participerez à supporter les équipes de marketing, de service à la clientèle, 

de rédaction technique, etc. pour les demandes relatives aux produits. 

  

LE PROFIL DES ÉQUIPIERS QUI AIMENT CE TYPE DE MANDAT...  

 Vous détenez une formation en électricité, automatisation industrielle, 

informatique industrielle ou une combinaison de formation et d’expérience 

pertinente; 

 Vous avez 2 à 5 ans d’expérience en programmation de langages évolués en plus 

d’une expérience en contrôle de systèmes automatisés; 

 Idéalement, vous avez une expérience en système de pesage; 

 Vous êtes disponible pour des voyages occasionnels à l’international; 

 Vous avez une bonne maîtrise de la langue anglaise (intermédiaire-avancé). 
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À propos de nous 

 

Premier Tech se déploie depuis plus de 90 ans à l’international grâce à la force motrice 

de ses 3 300 équipiers répartis dans 24 pays. Misant sur la puissance de son capital 

humain ainsi que sur une solide Culture d’entreprise axée sur l’innovation et 

l’excellence, Premier Tech assure le succès de ses clients dans trois grands métiers : 

l’Horticulture et l’Agriculture – serriculture, agriculture et jardinage amateur ; les 

Équipements Industriels – emballage flexible et rigide, manutention et palettisation ; et 

les Technologies Environnementales – assainissement des eaux usées et récupération 

des eaux de pluie. Notre approche entrepreneuriale s’appuie sur une maîtrise 

manufacturière et commerciale qui permet à Premier Tech de réaliser aujourd’hui des 

ventes de 675 M$ CA et d’enregistrer une croissance soutenue depuis plus d’un quart 

de siècle. 
__________________________________________________________________________ 

As a Programmer / Developer – International Weighing System, within the Industrial 
Equipment Group, you will be part of the team who supports the development and software 
development of industrial controlled weighing systems. 

Responsibilities: 

 You will program weighing and process control system in advanced languages; 

 You will develop control sequences, operator interfaces and HMI; 

 You will conduct performance tests; 

 You will perform optimization of existing equipment on customer’s sites;   

 You will participate to the development and improvement of our weighing and process 
control systems; 

 You will participate to support the marketing, after-sales service and technical writing 
teams for all requests regarding our controlled weighing system products. 

  

Profile: 

 Degree in Electrical, Industrial Automation, Industrial Software Engineering or in 
Computer Science or any other relevant experience and training; 

 0 to 2 years of experience in advanced programming and in automated control 
systems; 

 Relevant experience with weighing controlled systems (an asset); 

 Willingness to travel internationally; 

 Bilingualism – French and English, oral and written. 
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Are you PT? 

Premier Tech (PT), it’s more than 90 years of passion, with 3 500 team members in 24 

countries. That’s right, team members, not employees. Through the teamwork of our 

three groups (Horticulture and Agriculture, Industrial Equipment, Environmental 

Technologies), we keep growing, all around the world. We are intrapreneurs* at heart. 

We constantly challenge the status quo in order to push our limits. We are not afraid of 

taking calculated risks, never shying away from our mistakes along the way. Dedicated to 

always learn from our actions, we seize all growth opportunities, even the painful ones, 

sharing with each other the knowledge of our successes (which we always celebrate!) and 

failures. All together and with the same spirit of teamwork, we are deeply committed to 

excel at what we do… We are the Premier Tech team. 

3 500 Team members 24 Countries 39 Plants  150 Patents 14.3% Growth 675M$CA 

Sales                                           

* Intrapreneur [noun]: a professional building a business from the inside out, 

contributing to a culture that creates value. 

 


