
 
 
L’entreprise Fives Liné, située à Granby, est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et 
l'assemblage de machines-outils à commandes numériques de grandes dimensions et de grandes précisions. 
Leurs principaux clients se trouvent dans les secteurs de l'aéronautique, des transports et de la mécanique 
générale. La reconnaissance internationale de notre client repose sur la qualité et l’aspect unique des 
équipements conçus et fabriqués dans leur usine de Granby.   

 
 

Technicienne, technicien en automatisation 
Localisation : Granby 

 
À ce poste, vous serez responsable de la programmation des nouveaux équipements selon les spécifications 
des clients.  Vous effectuerez les tests et la mise en service des systèmes automatiques qui équipent les 
machines. Les automatismes comprennent des mécanismes séquentiels, ou asservis utilisant des énergies 
électrique, hydraulique ou pneumatique. 
 

 

Responsabilités 
 

▪ Vous serez responsable de la programmation et de la mise en service des machines, selon le calendrier 
de livraison;  

▪ Vous veillerez à coordonner vos travaux auprès des intervenants; mécaniciens, informaticiens, câbleurs;  
▪ Vous assurerez la traçabilité des informations et des documents liés aux systèmes sous votre 

responsabilité;  
▪ Vous serez responsable de supporter techniquement les utilisateurs.  

 

Profil recherché 
 

▪ Vous détenez une formation collégiale en électrotechnique ou un baccalauréat en automatisation; 
▪ Vous cumulez un minimum d’une (1) année d'expérience dans un poste similaire; 
▪ Vous maîtrisez le langage de programmation Ladder et avez une bonne connaissance des principaux 

systèmes CNC, Siemens, Fanuc, Heidenhain; 
▪ Vous êtes disponible pour des voyagements fréquents à l’étranger afin d’effectuer les dernières 

programmations des systèmes suite à l’installation de la machine-outil chez le client; 
▪ Vous êtes reconnu pour votre leadership et votre capacité à bâtir des relations interpersonnelles positives 

avec l’ensemble des intervenants d’une entreprise; 
▪ Vous êtes proactif, avez une approche d’équipe novatrice et énergique et êtes enthousiaste; 
▪ Vous démontrez une aptitude en communication (français et anglais) et une connaissance approfondie 

de l’anglais technique écrit; 
▪ Très organisé,vous êtes autonome et avez la capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois. 

 
Ce mandat de sélection est confié et piloté par la firme-conseil LEDUC Ressources Humaines. Nous vous prions 
d’acheminer votre dossier de candidature à l’adresse suivante : cv@leducrh.ca 

 
 

Marie-Bénédicte d’Haese, consultante 
mbdhaese@leducrh.ca 
LEDUC Ressources Humaines 
2121, rue Crescent  5ième étage, Montréal 
Tél. : 514.287.0770 – 438.391.0810 
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