
 

 

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 doit analyser, expérimenter et normaliser les 

plans électriques des machines et des équipements, de même 

que participer à leur automatisation tant pour les différents 

projets vendus que le développement de nouvelles machines. 

De plus, le titulaire devra effectuer la planification et le suivi du 

déploiement de la composante électrique des projets.  

 

Responsabilités 

 
 Procéder à la programmation des automates, 

variateurs de vitesse, interfaces opérateurs et autres 

composantes reliées à l’automatisation des 

équipements ;  

 Participer à la conception des plans électriques et des 

panneaux de contrôle selon les normes électriques 

existantes à l’aide de différents logiciels informatiques;  

 Participer à l’installation et à la mise en marche des 

systèmes vendus chez les clients en ajustant et 

modifiant les équipements afin d’optimiser leur 

fonctionnement en situation réelle;  

 Participer au « trouble shooting » des équipements; 

 S’assurer de respecter les méthodes et procédés en 

place dans le département électrique;  

 Prévoir et aviser son superviseur des risques liés aux 

dates des livrables ; 

 Résoudre les problématiques liées à ses projets en 

proposant des solutions innovatrices;  

 Tester et préparer les équipements en usine;  

 Offrir un support technique aux clients internes; 

 Participer aux analyses de risque des équipements 

vendus. 

 S’assurer de l’application lors des chantiers et en usine 

des normes santé sécurité de Frontmatec et des 

normes et loi en vigueur (OSHA et LSST) ;  

 

Les requis pour le poste :  

 Posséder un Baccalauréat en génie électrique, en 

génie de la production automatisée ou un DEC en 

électronique industrielle 

 Posséder de 5 à 10 ans l’expérience en 

programmation d’automates 

 Lire et interpréter des plans électriques 

 Posséder une expérience en programmation PLC 

 Maîtrise des écosystèmes Allen-Bradley et Siemens  

 Maîtrise du logiciel RS Logic 5000 

 Maîtrise du logiciel Factory talk view 

 Maîtrise de la suite Autodesk (Autocad electrical 

 Posséder une expérience en gestion de projet 

électrique ou d’automatisation. (un atout)  

 Sens de l’organisation 

 Sens de l’analyse et de la logique 

Spécialiste en automatisation industrielle   

 
  



 

 

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. 

 

 Créativité 

 Débrouillardise 

 Professionnalisme 

 Anglais avancé (oral et écrit) 

 Être en mesure de voyager aux États-Unis (+/- 5-6 fois 

par an). 

 Connaissance en asservissement (un atout) 

 Connaissance des normes sanitaires et sécuritaires 

dans un milieu manufacturier (un atout) 

 Posséder de l’intérêt pour le milieu manufacturier 

 

 

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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