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Fort de son expertise, Cotech est un chef de file dans le marché des équipements destinés aux 

milieux agricoles, déneigement, foresterie et excavation. Ses produits d’excellence se distinguent 

entre autres par la qualité de la conception et de l’assemblage. Toute l’équipe demeure attentive 

à élargir la gamme de produits offerts et se rapprocher des besoins de sa clientèle de marque. 

Le virage d’automatisation et d’améliorations locatives effectués en 2000 a permis à notre 

entreprise de mieux répondre à la clientèle et surtout de prendre soin de chacun de nos employés 

qui travaillent à fournir des produits de qualité. Tout le personnel œuvre à temps plein avec les 

dernières technologies dans un environnement de travail à la fine pointe pour fournir un 

maximum de qualité à l’année à des salaires compétitifs, offrant des primes et des avantages 

sociaux, quel que soit le métier, la profession et la passion! 

Faites partie de notre croissance et joignez-vous à l’équipe pour un poste permanent en tant que 

technicien opérateur de robot-soudeur affecté, entre autres, à la programmation complète et à 

la mise en marche des cellules robots sur la ligne de production. Plus précisément, la personne 

doit : 

▪ Travailler étroitement avec les concepteurs et l’atelier de production pour programmer 

et mettre en service les cellules robotiques et interfaces opérateurs; 

▪ Assurer les essais de rodage et prototypages conformément aux instructions; 

▪ Respecter les exigences, les procédures et cotes de soudage des dessins; 

▪ Valider les réglages pour assurer le fonctionnement optimal; 

▪ Valider la conformité du matériel provenant de la préparation; 

▪ Déterminer, préparer, mesurer et couper les matériaux requis; 

▪ Inspecter et contrôler le résultat final selon les spectres pour la conformité des pièces 

produites ; 

▪ Assurer un support aux divers lancements de la production; 

▪ Voir au contrôle du temps réel des machines; 

▪ Optimiser les opérations et participer à l’amélioration continue de la ligne automatisée 

des bras de robots, convoyeurs, découpes 2D et 3D ou usinage; 

▪ Toutes autres tâches connexes à l’automatisation, à l’industrialisation et à la production. 

La personne doit démontrer des compétences et habiletés telles que: 

▪ Diplôme d’études collégiales en robotique ou génie; 

▪ Expérience en programmation, précisément en langage Fanuc;  

▪ Expérience en automatisation de pièces et d’équipement métallurgique; 

▪ Maîtrise des outils informatiques d’usage; 

▪ Avoir une expérience de 2 années en CAD mécanique; 

▪ Connaissances du contrôle des mouvement (motion control); 

▪ Très grande autonomie, organisé et souci du détail; 

▪ Débrouillardise et excellentes compétences en résolution de problèmes; 

▪ Orienté « sécurité machine »; 

▪ Expérience de travail en robotique (un atout majeur) ; 

▪ Connaissances des normes ISO (atout); 

▪ Bilinguisme (français et anglais), tant à l’oral qu’à l’écrit (un atout); 

▪ Salaire selon expérience prime de rendement, assurance collective. 
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