
 
 
Électrotechnicien(ne) Lactalis Canada 

500 Rue Principale,  
Granby, QC J2G 7G2

 

Chez Lactalis Canada, votre réussite est aussi la nôtre ! 

Le groupe Lactalis, est spécialisé dans la production de fromage mozzarella, de poudre de lait et 
de yogourts sous les marques aussi respectées que Lactantia, Black Diamond, Ficello et Iogo. 

Nous sommes une entreprise en pleine croissance, avec une équipe dynamique et engagée qui 
contribue au développement de l'usine avec succès, cœur et passion. 
L'engagement des employés envers la qualité et l'innovation nous a permis de devenir l'une 
des entreprises alimentaires les plus importantes et les plus dynamiques du pays. 

Voilà pourquoi nous accordons une grande importance à la loyauté et à l’engagement de notre 
personnel. Nous offrons une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels parce que 
nous pensons que le travail assidu, le respect mutuel, l’intégrité et la dignité personnelle sont 
des traits favorisant un milieu de travail sécuritaire et qu’ils devraient être récompensés. Nous 
encourageons activement l’éducation et la formation continue afin que tous les membres de 
l’équipe puissent progresser et s’épanouir. 

Lactalis Canada est présentement à la recherche d’un (e) électrotechnicien(ne) afin de se 
joindre à son équipe de Granby. La personne sélectionnée travaillera sur un horaire permanent 
de 40h semaine. 

Bienvenue aux nouveaux diplômés ! 

Description du poste 

• Prise en charge des problèmes d’automatisation de nos procédés et de notre parc de 
conditionnement 

• Optimiser, améliorer et réaliser les travaux d’automatisation sous sa responsabilité. 
• Réaliser les modifications de la programmation d’automates et PC. 
• Optimiser et améliorer les procédés de fabrication et les séquences machines. 
• Exécuter l’entretien préventif, correctif et prédictif. 
• Mettre en œuvre et supporter l’instrumentation. 



 
 

• Apporter toute collaboration ou expertise nécessaire dans le développement de projets 
spéciaux. 

Connaissances & Qualifications requises 

• Diplôme d’études collégiales en automatisation  
• Réussite de l’examen électrotechnicien de Lactalis Canada. 
• Connaissance informatique Plateforme Windows / office Microsoft. 
• Connaissance des automates, Allen Bradley, Siemens et produit Wonderware. 
• Connaissance en variateur de vitesse AC 
• Connaissance en instrumentation et contrôle 
• Détenteur d’une licence « C » un atout, programme d’avancement en place. (Un carnet 

d’apprenti sera exigé) 
• Obtention d’un certificat restreint en connexion d’appareillage (RCA) sera exigé. 

Ce que nous offrons : 

• Salaire compétitif : 34.38 $ 
• Travailler pour une entreprise bien ancrée et reconnue dans la ville de Granby 
• Travailler avec des équipements diversifiés (thermo formeuse, empoteuse, etc.) 
• Un environnement de travail sécuritaire et propre 
• Période de repas payée 
• REER collectif avec participation de l’employeur de 4,75 %* 
• 40h en congé maladie après un an 
• Uniforme fourni 
• Don de yogourt 

Ce genre de défi vous intéresse ? 

Vous croyez avoir le profil recherché ? Envoyez-nous votre candidature ! 

Nous souscrivons au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

 



 
 

 

 

 

 


