
 

 

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous 
sommes particulièrement reconnus pour nos systèmes de qualité supérieure, déployés dans l’ensemble de la chaîne de valeur l’industrie de la viande : du classement des carcasses aux lignes 
d’abattage, de découpe et désosse, en passant par les produits hygiéniques, les systèmes de contrôle, la logistique et l’emballage. 
 

Le poste 
Le titulaire du poste est responsable de la sélection, de la 
programmation, de la configuration et de la paramétrisation 
des différentes composantes technologiques utilisées dans 
nos projets. De plus, il est responsable de s’assurer que 
l’intégration des différentes technologies se fasse en 
priorisant la sécurité et le respect des différentes normes du 
marché. 
 
Quelques responsabilités: 
 

 Participer à la sélection et à l’intégration 
d’équipements tels que les variateurs de vitesse, 
les caméras de vision numériques, les interfaces 
opérateurs, les ordinateurs industriels, les commutateurs réseaux etc… 

 Configurer et utiliser des capteurs de vision 
intelligents, pour l’ensemble des équipements le nécessitant. 

 Participer activement aux transferts 
technologiques en provenance du département de recherche et développement. 

 Participer au développement des algorithmes de 
vision artificielle pour les différents projets vendus.  

 Résoudre les problématiques liées à ses projets 
en proposant des solutions innovatrices. 

 Participer activement aux essais en usine (FAT). 
 Participer à l’installation et à la mise en marche 

des systèmes vendus chez les clients (SAT) en 
ajustant et modifiant les équipements afin 
d’optimiser leur fonctionnement en situation 
réelle. 

 Participer à la standardisation des technologies et des équipements existants. 

 Offrir un soutien technique aux clients internes et 
externes avec les technologies déployées. 

 Travailler en étroite collaboration avec les 
différents intervenants travaillant sur les projets 
(chargés de projets, programmation PLC, génie électrique, etc.) 

 
Expériences et compétences: 

 
 BAC ou DEC dans l’un des domaines suivants : 

Production Automatisée, informatique, génie 
informatique, Génie électrique, Toute autre 
formation pertinente avec expérience 

 4-7 ans d'expérience dans la programmation d'équipements automatisés dans l'industrie 
 Être en mesure de voyager (Canada, États-Unis, 

international) (+/- 1 fois par mois) 
 Posséder un passeport et un permis de conduire 

valide 
 Horaire variable et surtemps fréquent 
 Anglais avancé (oral et écrit), créativité, sens de 

l’organisation. 
 
Vous êtes… 
 
Un employé qui a une ouverture d’esprit, qui est dynamique 
et qui est orienté vers les résultats? 
 
Vous êtes également soucieux de l’éthique, vous aimez 
travailler en équipe et vous êtes capable de vous adapter… 
Alors cet emploi est fait pour vous!  
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Nous offrons… 
 

- Des emplois stimulants, 
- Des horaires variables,  
- Plusieurs possibilités d’avancement, 
- Une salle d’entrainement accessible et gratuite, 
- Des formations à l’interne, 
- Des possibilités de voyager, 
- Et encore bien plus…  

 
Pour postuler… 
 
Cela vous ressemble, alors n’hésitez pas à nous contacter 
ou à nous faire parvenir votre curriculum vitae: ca.job@frontmatec.com 
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