
EBI Électric Inc. est une entreprise de Saint-Georges, offrant depuis 

plus de 40 ans des produits et services en électrotechnique industrielle 

aux industries manufacturières et de transformation de l’Est du Canada 

et des États-Unis.  
       
       

 

EMPLOI DISPONIBLE  
 

PROGRAMMEUR(EUSE) SENIOR EN AUTOMATISATION 
 

Responsabilités 

Faisant partie de l’équipe du département de vision artificielle, le titulaire de ce poste devra soutenir et participer au 

développement de toutes les tâches relatives à l’optimisation des équipements dans le secteur du gradage du bois. 

 

Description de tâches 

• Participer à l’analyse afin de bien comprendre les besoins des utilisateurs et de mettre au point un devis et un 

plan de programmation; 

• Programmer des automates (PLC) en texte structuré (Structure text), en programmation échelle (Ladder), en bloc 

• fonction (Function block) et en Grafcet (SFC); 

• Programmation des servo-contrôleurs simples et multiaxes pour des servo-axes hydrauliques et électriques. 

• Programmer des interfaces graphiques utilisateurs, des applications sur Windows (HMI software) et sur écrans 

tactiles (HMI hardware) ainsi que créer de rapports de production et de gestion. 

 

Compétences requises 

• DEC ou Bacc en automatisation de procédés, en production automatisée, en génie du logiciel, en génie 

électrique et 5 à 10 ans d’expérience ou toute autre combinaison d’expérience et de formation pertinente; 

• Connaissance de PLC/HMI de marque Schneider, Allen-Bradley, Omron (atout); 

• Connaissance des réseaux Ethernet/IP, Devicenet, Can-Open, Modbus (atout); 

• Capacité d’innovation et responsabilisation. 

Nos avantages 

 

EBI Electric recherche des personnes passionnées, respectueuses et motivées à contribuer au succès de l’entreprise. Nous 

offrons un milieu de travail sécuritaire et stimulant avec de bonnes possibilités d’avancement. Si ce défi vous intéresse 

et qu’il correspond à votre profil, faites-nous parvenir votre CV à:  

 

cv@ebielectric.com 

 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 

    

Activités sociales 

 

Choix parmi 3 modules 

d’assurance collective 

 

Programme d’aide aux 

employés et à la famille 

       

  Ambiance de travail 

   

  Flexibilité d’horaire 

 

Programme de 

reconnaissance par les pairs 

mailto:cv@ebielectric.com

