
    Offre d’emploi : Chargé de projet en automatisation et électrique 

Sainte-Claire, QC, Canada 

 

PROFIL RECHERCHÉ …….......................................................................................................... 

En tant que chargé de projet en automatisation et électrique, vous vous spécialiserez dans la 

conception des systèmes électriques et des systèmes de contrôles automatisés pour l’éventail 

d’équipements fabriqués par CFR Dorchester. Principalement, le chargé de projet sera responsable 

de la planification et de la coordination l’ensemble des projets pour la section électrique, contrôle, 

automatisation et robotique.  

Le candidat idéal pour ce poste est une personne passionnée par la gestion de projet, la conception 

électrique et désireuse de s’attaquer à des résolutions de problèmes dans son domaine.  Celui- ci 

doit être doté d’expérience avec les automates (Allen Bradley et Omron), différents logiciels 

(Autocad, RS Logix,etc) ainsi que la gestion de projets. 

FONCTIONS……………………………………………………………………………………… 

 Effectuer l’estimation des coûts de conception, fabrication et de main-d’œuvre et en estimer 

les délais; 

 Concevoir et dessiner des équipements automatisés industriels et alimentaires et effectuer 

les plans électriques; 

 Être en mesure de comprendre et d’effectuer la programmation PLC, des automates et des 

robots; 

 Coordonner les différents projets; 

 Supporter techniquement les collègues; 

 Assurer un service à la clientèle; 

 Effectuer toutes autres taches connexes en lien avec vos fonctions. 

EXIGENCES…………………………………………………………………………………...... 

 Baccalauréat en génie électrique;  



 Minimum de trois années d’expériences; 

 Connaissance de l’anglais de niveau avancé; 

 Connaissance des logiciels suivants : Autocad 2D, Autocad electrical, RS Logix, CX-programmer, Fanuc, 

Motoman, Roboguide et la suite Microsoft; 

 Connaissance des automates : Allen Bradley et Omron; 

 Faire preuve d’initiative et de créativité face à la résolution de problèmes et à l’amélioration des 

processus de production. 

CONDITIONS………………………………………………………………….……………….. 

 

 

 

L’entreprise offre un environnement de travail stimulant ainsi que des conditions de travail 

concurrentielles : 

 Équipe dynamique et compétente 

 Horaire de travail comprimé de 40 heures par semaine (4 jours et demi sur rotation) 

 Assurance collective (médicament, santé, vie, invalidité) 

 Un programme de REER 

 Service de cafétéria (cantine) 

 Activités du club social 

 Stationnement gratuit 

 

Veuillez nous faire parvenir votre candidature à l’adresse courriel 

suivante : recrutement@cfr-qc.com 

N’hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. 

mailto:recrutement@cfr-qc.com


 

https://www.linkedin.com/company/groupe-cfr/ 

 

https://www.facebook.com/GroupeCfr/ 

 

http://www.cfr-qc.com/ 
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