
   

L’ensemble de nos compagnies manufacturières se positionne parmi les plus avant-gardistes de leur 
domaine soit le bois pour le secteur primaire et le bois, plastique et aluminium pour le secteur 
secondaire. À l’œuvre depuis plus de 40 ans et ayant une croissance soutenue, notre entreprise 
continue de solliciter l’apport de nouveau personnel pour l’appuyer dans cette croissance. 

Réussir en équipe, viser à long terme, apprendre de ses erreurs, être attentif aux détails, voilà quelques 
principes des Entreprises Barrette.  

Chez BarretteWood, nous nous spécialisons dans la deuxième et troisième transformation des produits 
de bois. Nous offrons un endroit de travail sécuritaire et stimulant avec une multitude de défis à 
relever. Vous êtes motivé par à l’atteinte de vos objectifs et participer à ceux de l’entreprise. 

Nous sommes présentement à la recherche d’un Spécialiste des systèmes automatisés pour notre 
usine située à Roberval.  

 
Sous la supervision du Directeur d’usine, votre rôle sera de vous impliquer dans des projets 

d'amélioration, de participer au maintien et à l'optimisation des équipements 
mécaniques/automatisés afin de rencontrer les objectifs en santé et sécurité, qualité et 
productivité de l’entreprise. 

 

Responsabilités 

Participer aux projets, les documenter et mettre à jour les projets réalisés; 

Analyser et solutionner les problèmes liés à la production ; 

Programmer, et/ou tester, et/ou installer et maintenir les systèmes de contrôle de procédés ; 

Effectuer la mise en service des systèmes programmés ; 

Former et supporter les employés à l’intégration de certaines tâches et/ou méthodes de travail ; 

Travailler en étroite collaboration avec les ressources centrales en automation; 

Qualités recherchées 

Stimulé par l’automation 

Leader et rassembleur 

Grande capacité d’analyse 

Rigoureux dans ses suivis 

Sens des responsabilités et de l’initiative 

Sentiment d’urgence 

Sentiment d’appartenance 

Exigences  

Diplôme de DEC dans les secteurs Automation, Électronique industrielle, des Systèmes ordinés ou 
mécanique avec intérêt et expérience en gestion de projets d'automation 

De l'expérience en milieu manufacturier à production automatisée sous forme de stages et + (un atout) 

Bonne connaissance des automates Modicon 

Bonne connaissance des drives Allen-Bradley et Yaskawa 

Bonne connaissance du langage Grafcet, Ladder, Fonction bloc et Structure text 

Conditions 

Horaire de travail : 45 heures/semaine 

Nous offrons un salaire ainsi qu’une gamme d’avantages sociaux concurrentiels 

UN COMPLÉMENT DE FORMATION TECHNIQUE EST INCLU dans l'intégration au poste 

Moyens de communication 

Personne contact : Claude Lajoie, consultant - Recrutement 

Par courriel : claudelajoie.consultant@videotron.ca 

Par téléphone : 819-574-2546 

Site internet : www.batiparbarrette.com 

 

L'emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte. 



 


