
  
 
 

 
 
 
Groupe Canam est le plus important fabricant nord-américain de composants métalliques et se spécialise 
dans la conception de solutions de construction et la fabrication de produits sur mesure depuis 1961. 
Groupe Canam participe en moyenne à 10 000 projets par année dans un secteur d’activité qui se divise en 
trois groupes de produits et services : bâtiments, charpentes métalliques et ponts. La Société exploite 25 
usines en Amérique du Nord et emploie plus de 4 650 personnes au Canada, aux États-Unis, en Roumanie 
et en Inde. 
 
 

Technicien en électronique industrielle  
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE TRAVAIL 

 Concevoir, programmer, préparer et monter du matériel pour les systèmes automatisés.  

 Monter des contrôles électriques et électroniques sur des machines. 

 Effectuer l’entretien des systèmes existants, soit des appareils à contrôle numérique. 

 Diagnostiquer et réparer les problèmes sur les systèmes à contrôle numérique existants. 

 Dépanner des systèmes électroniques assistés par ordinateur et des systèmes électriques complexes. 

 Dépanner des systèmes contrôlés par automate programmable. 

 Effectuer l’entretien préventif. 
 

Poste sur le quart de soir du lundi au jeudi de 15h15 à 1h15. 

 

 

EXIGENCES REQUISES 

 DEC en technologie de l’électronique industrielle, en électrotechnique option instrumentation et contrôle 
ou l’équivalent 

 Bonne connaissance : 
o Anglais parlé et écrit 
o Composantes électriques et électroniques (principe et fonctionnement) 
o Systèmes d’asservissements (encodeurs, etc.) 
o Mécanique industrielle (générale) 

 Devra suivre la formation de base du système de qualité (ISO) 
 
 

Lieu : Saint-Gédéon-de-Beauce, QC 
 
 

Rémunération : 
Groupe Canam offre un salaire concurrentiel, une gamme complète d’avantages sociaux et d’excellentes 
possibilités de perfectionnement et d’avancement. Le salaire d’un technicien en automatisation varie selon 
l’expérience entre 23,77 $ et 30,30 $. De plus, une prime de 0,50 $/heure pour le quart de soir s’ajoute.  

 
 
Pour soumettre votre candidature : vanessa.belanger@groupecanam.com 
 

 
Le genre masculin inclut le genre féminin, et ce, pour alléger le texte. 
Le Service des ressources humaines communiquera seulement avec les candidats retenus. 
Nous respectons l’équité en matière d’emploi. 
 


