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Titre d’emploi: Technicien instrumentation et contrôle
CASCADES GROUPE TISSU
Cascades Groupe Tissu, une division de Cascades Canada ULC, est le deuxième plus important producteur de papier
tissu au Canada et le cinquième en Amérique du Nord.  Cascades Groupe Tissue offre une gamme complète et variée
d’essuie-mains, de papiers hygiéniques, de papiers-mouchoirs, de serviettes de table, d’essuie-tout, de chiffons et de
distributrices dans le marché de la consommation et hors foyer.
 
Notre unité de production de Lachute, de la division Cascades Pro, compte 135 employés qui fabriquent et convertissent
des produits de papiers essuie-mains et papier hygiénique. Nous sommes actuellement à la recherche de candidat(e) pour
se joindre à notre équipe du département de l'entretien.
 
Notre équipe d'entretien travail de jour et effectue à tour de rôle des quarts de soir. La nuit et les fins de semaine sont
couvertes à tour de rôle selon un horaire de disponibilité.
 
Salaire et avantages sociaux compétitifs! Joyez-vous à une équipe qui permet de faire de notre usine une usine de classe
mondiale!!!

Description du poste
Relevant du superviseur de l’entretien, vous exercerez les fonctions suivantes :

  
Assurer l’entretien, la réparation, l’amélioration et le développement des équipements de l’usine;
Concevoir et réaliser divers projets d’automatisation;
Programmer sur automate (principalement Allen Bradley);
Calibrer et installer l’instrumentation touchant le procédé de la machine à papier;
Concevoir et mettre à jour les dessins techniques sur Autocad;
Réaliser des montages de panneaux électriques pour diverses applications;
Intervenir lors des arrêts des équipements;
Diagnostiquer les problèmes afin de les résoudre et permettre une opération efficace;
Participer à l’entretien préventif et prédictif des équipements.

Responsabilités du poste
DEC en instrumentation et contrôle ou domaine connexe;
Initiative et autonomie;
Détenir un certificat de compétence en électricité (Licence C ou carnet d’apprenti en voie d’obtention);
Bon sens analytique, résolution de problème et capacité à prendre des décisions;
Disponible pour assumer les fins de semaine de garde et le temps supplémentaire et rappel au travail lorsque
requis;
Disposé à travailler sur quart de travail de 8 heures rotatif (jour/soir);
Très bon sens de l’organisation et souci du détail;
Esprit d’équipe;
Expérience en programmation Allen Bradley (atout);
Connaissance de l’anglais (atout).<


