OPPORTUNITÉ D’EMPLOI SALARIÉ
2018-014

Technologue en automatisation – SCADA & PLC

Nombre de postes
disponibles:

Deux (2)

Département:

Automatisation

Superviseur:

Directeur développement logiciel

Endroit:

Chambly, Québec

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Andritz Hydro Canada Inc. est un fournisseur global de systèmes et services électromécaniques pour les centrales
hydro-électriques et un leader mondial dans le marché de la génération d’énergie hydraulique.
Travailler chez Andritz, c’est contribuer au succès d’une entreprise en pleine croissance au Canada.
Des conditions idéales pour vivre de nouveaux défis et faire progresser votre carrière.
Nous sommes à la recherche de nouveaux talents pour se joindre à notre équipe.
Notre bureau de Chambly est spécialisé en automatisation et en puissance électrique. Nos mandats couvrent
généralement l'ingénierie, la fourniture, l'installation ainsi que la mise en service des équipements. Le
professionnalisme, la créativité, l'excellence et l'efficacité de ses employés font de nous un chef de file dans le domaine
des systèmes de contrôle, commande et protection.

RESPONSABILITÉS
En collaboration avec l'équipe de techniciens, technologue et d'ingénieurs, dans le cadre de projets de nouvelles
centrales et/ou de réhabilitation des systèmes, le candidat devra:







Participer au développement du système de contrôle;
Effectuer la programmation des automates programmables (Schneider, Allen Bradley);
Effectuer la programmation SCADA et interfaces operateurs (Wonderware, Citect, Iconics, iFix);
Participer aux essais préliminaires et finaux avec le client;
Effectuer la supervision des installations, tests, déverminage et mise en service au chantier;
Rédiger les manuels techniques pour la maintenance et les opérateurs.

Ce poste demande une spécialisation en automates programmables et/ou en programmation SCADA et interfaces
opérateurs. Le candidat sera appelé à développer ses connaissances dans les deux disciplines

COMPÉTENCES











Technologue dans le domaine de l’automatisation, instrumentation et contrôle;
Cinq (5) ans d’expérience en automates programmables et avec des réseaux de communication industriels;
Membre en règle de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et détenir son permis d’exercice valide;
Bonne connaissance des automates Schneider et/ou Allen Bradley;
Bonne connaissance des logiciels SCADA Wonderware, Citect, Iconics et/ou iFix;
Habileté en communication verbale et écrite éprouvées en français et en anglais;
Expérience à effectuer des mises en service;
Disposé à voyager en chantier au Canada pour des périodes prolongées selon les besoins;
Aptitudes en communications et en relations interpersonnelles, esprit d'équipe;
Connaissances en centrales hydroélectriques (atout).

*Détenir le statut légal pour travailler au Canada est requis.
Pour appliquer aller sur le site Andritz Group dans la section carrière, lieu Chambly:
https://www.andritz.com/jobs/careers-en/technicien-automatisation--scada/129076

