
 

 

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 

En tant que passionné des domaines de la robotique, de la vision 

artificielle, de l’automatisation et de l’industrie 4.0, le titulaire du 

poste doit agir à titre d’expert en conception électrique et 

automatisation industrielle afin de réaliser et d’assurer la gestion 

et le déploiement des projets au sein du département de 

recherche et développement. Le candidat sera également 

responsable de la certification des systèmes (CE, CSA, UL) au 

niveau électrique. Le tout dans une équipe multidisciplinaire 

d’experts en développement de produits de haute technologie et 

selon l’approche Agile. 

 

Responsabilités 
 Développer et introduire en usine des procédés de 

transformation alimentaire sur des plateformes 

robotisées, automatisées et connectés (IIoT) ; 

 Participer à la conception et au développement de 

plateformes technologiques et de systèmes et 

alimenter les cahiers de spécifications et cahier de 

charges ; 

 Gérer la réalisation des dessins de détails en 2D, des 

dessins de câblage, de boîtiers et des schémas 

électriques ; 

 Calculer et sélectionner des composantes électriques, 

d’automatisation et de contrôle de mouvement (ex. 

alimentation, contrôleurs, connecteurs, servomoteurs, 

fusibles, grosseur de fils, etc.) ; 

 Concevoir des circuits électriques et des panneaux de 

contrôle pour différentes lignes de produits dans un 

esprit gestion de plateformes technologiques ; 

 Participer à la programmation des automates, 

contrôleurs de moteurs, interfaces opérateurs et 

autres composantes reliées à l’automatisation des 

équipements ; 

 Effectuer des modifications liées aux produits déjà 

existant ; 

 Communiquer avec les différents intervenants aux 

projets dont les fournisseurs et sous-traitants ; 

 Réaliser le suivi de l’assemblage et des essais et 

procéder aux modifications des composantes dans la 

documentation ; 

 Participer à l’établissement des budgets et des 

échéanciers en collaboration avec les gestionnaires 

de projets ; 

 Participer à la mise en place de meilleurs pratiques 

d’organisation grâce à ses connaissances 

approfondies en conception électrique et de systèmes 

automatisés ; 

 

Les requis pour le poste :  

 Baccalauréat en génie électrique, mécanique ou 

production automatisée jumelé à 3 à 5 ans 

d’expérience ou DEC jumelé à 5 à 10 ans 

d’expérience pertinente. 

 Posséder de l’expérience en gestion de projets. 

Spécialiste électrique et automatisation industrielle - R&D 
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 Maîtriser les technologies d’automatisation, de 

contrôle de mouvement et de systèmes industriels  

 Bonne connaissance des normes de sécurité du 

domaine de l’automatisation et de l’électricité en 

chantier. 

 Bonne connaissances des normes d’hygiène et de 

salubrité dans le domaine de la transformation 

alimentaire 

 Bonne capacité de communication et d’analyse 

 Bonne approche système 

 Anglais intermédiaire (à l’oral et à l’écrit) 

 Expérience avec l’écosystème Rockwell (un atout) 

 Expérience avec l’écosystème Siemens (un atout) 

 Connaissance d’un processus de développement de 

produits de type Stage Gate® (Un atout) 

 Gestion de projets Agile (un atout) 

 Connaissance d’Autocad Electrical (un atout) 

 Être en mesure de voyager entre 5 à 10 semaines par 

année en Amérique du Nord  

 Être en mesure de modifier des panneaux électriques 

et du câblage sur des prototypes 

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?  N’hésitez donc pas à nous contacter ou 

à nous faire parvenir votre curriculum vitae au  

ca.job@frontmatec.com . Il nous fera alors plaisir d’étudier 

votre candidature. 
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