
 

 

Offre d’emploi : Programmeur 
 
 
Fondé en 1995, Automation D'Amours Inc. se spécialise dans la robotique, l'automatisation industrielle et 
l'instrumentation. Située à Sayabec, dans la vallée de la Matapédia, cette entreprise en plein essor repose sur une équipe 
de technologues et d'ingénieurs expérimentés. Afin de soutenir notre croissance, nous sommes à la recherche de candidats 
dynamique et prêt à relever des défis. 
 

Votre rôle : 
 
Votre mandat au sein de l’entreprise consistera à participer dans une équipe multidisciplinaire, à réaliser la programmation 
de systèmes automatisés ou robotisés, ainsi que la modification de la programmation de systèmes existants, en respectant 
les normes de sécurité et les échéanciers fixés. 
 
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez principalement appelé à : 

� Travailler de concert avec les concepteurs mécaniques et électrique dans le design et la sélection de composantes 
� Identifier les besoins du client et avoir une bonne compréhension du système, procédé ou séquence à programmer 
� Concevoir les programmes selon les standards en place ainsi que ceux de l’industrie 
� Configurer les différents réseaux de communication industriels 
� Configurer, programmer et mettre en service des servo-moteurs et servo-drives. 
� Supporter les techniciens dans l’installation et pour la mise en service. 
� Résoudre des problèmes complexes sur des équipements ou machines 
� Établir de bonnes relations avec notre clientèle 

 

Votre profil : 
 

� DEC en automatisation et instrumentation ou BAC en Génie de la production automatisée 
� Connaissance de logiciels de programmation PLC et HMI 
� Connaissance des réseaux de communication industriels 
� Bonnes aptitudes pour le travail d’équipe 
� Démonter du dynamisme et de l’autonomie 
� Sens de l’organisation et de la planification 

 

Conditions de travail : 
 

� Emploi permanent à temps plein 
� Salaires et avantages compétitifs 
� Assurance collective et fonds de pension 

 
Saisissez l’opportunité de travailler sur des projets variés pour une entreprise dynamique en pleine expansion! 
 
Soumettez-nous votre candidature dès aujourd’hui à f.damours@automationdamours.com ou par fax au 418-536-5005. 


