
 

Spécialiste en automatisation et amélioration continue  

À PROPOS DU POSTE 

Faisant partie intégrante de l’équipe, le spécialiste en 

automatisation & amélioration continue est le maitre 

d’œuvre des opportunités d’automatisation et de 

transformation numérique. En parallèle, il pourra 

également mettre son expertise à contribution lors 

des projets d’amélioration continue de l’entreprise.   

 

Rigoureux et étant un agent de changement, ce 

professionnel œuvre au cœur des opérations et 

travaille en collaboration avec les différents membres 

de l’équipe.  

 

Vous serez immergé dans une culture d’innovation et 

de transformation numérique!  

VOS COMPÉTENCES 

• Être titulaire d’un BAC en génie informatique, 

mécatronique, mécanique ou électrique et 

possédez un minimum de 2 ans d’expérience 

dans un poste similaire. 

OU 

• Être titulaire d’une technique en génie et 

possédez un minimum de 5 ans d’expérience 

dans un poste similaire. 

• Très grand intérêt et connaissance élevée en 

informatique. 

• Connaissance des logiciels de CAO, DAO 2D et 

3D (Autocad, Inventor, Solidworks) 

• Familiarité et intérêt dans l’utilisation d’un 

logiciel ERP ; 

VOTRE RÔLE DANS L’ENTREPRISE 

• Identifier dans l’ensemble des opérations les 

opportunités d’améliorations continue afin 

d’augmenter l’efficacité de production et 

réduire les possibles erreurs. 

• Établir des stratégies d’implantation en 

collaboration avec la direction. 

• Mettre en place les projets et initiatives. 

• Être représentant du comité de qualité et 

participer à l’implantation des différents 

projets d’amélioration. 

• Former les collègues sur les nouveaux 

équipements et technologies. 

• Agir comme ambassadeur auprès des 

collaborateurs externes afin d’explorer et de 

mettre en place diverses possibilités 

d’améliorations. 

• Réaliser des actions concrètes en 

transformation numérique. 

CE QUE NOUS OFFRONS 

• Poste permanent à temps plein de jour ; 

• Ambiance conviviale dans une structure 

organisationnelle basée sur la 

responsabilisation ; 

• Un régime d’assurances collectives complet ; 

• Un REER collectif avec participation de 

l’employeur ; 

• Un système innovant de covoiturage aux frais 

de l’employeur ; 

• Un lieu de travail moderne, procédant à une 

transformation numérique et facilitant la 

collaboration ; 

 


