
Notre région c’est la Nature avec un grand ‘’N’’ : rivières, lacs, montagnes, chasse, pêche,…du plein air à 

profusion! Cedrico est fier d’encourager ce mode de vie! Si tu ressens cet appel, postule maintenant !  

➔ Faire de la programmation automate programmable industriel (PLC) ; 

➔ Inspecter, réparer, installer et faire le filage de tous les appareils, dispositifs et circuits électriques;   

➔ Vérifier et réparer les contrôles électroniques et électriques tels que les circuits logiques d’ordinateur, 
télécommandes, radio contrôle et d’autres systèmes de télécommandes ;   

➔ Lors de bris (électrique et électronique) en cours de production : inspecter l’équipement mécanique, hydraulique, 
pneumatique ainsi que l’équipement de construction afin de déterminer le type de réparations à effectuer tout en 
minimisant les arrêts de production ;   

➔ Interpréter les dessins et croquis afin de planifier le travail à faire, déterminer les outils et équipements requis pour 
assembler l’équipement selon les spécifications et les plans ;   

➔ Diagnostiquer et résoudre les problèmes électriques, électroniques et d’automatisation en apportant les mesures   
correctives appropriées afin d’assurer en tout temps l’optimisation des équipements, de la production et de la  
qualité ;   

➔ Mise à jour des plans et des équipements en prévention ou suite à des travaux ;  

➔ Effectuer tous les travaux d’entretien préventif selon les procédures établies;   
➔ Respecter les normes de santé, de sécurité et utiliser des méthodes de travail sécuritaire.   

➔ Détenir un DEC en électronique industrielle ou un DEC en électrotechnique et un DEC en instrumentation et 
contrôle ou DEC en électrodynamique et instrumentation et contrôle; 

➔ Avoir de la débrouillardise, de l’initiative, de la capacité à travailler en équipe, ainsi que de la maîtrise dans la 
résolution de problèmes et dans l’exécution efficace de ses tâches;  

➔ Avoir d’excellentes connaissances en automatisation et électricité. 

                          La rémunération, à laquelle s'ajoutent des avantages sociaux, 
est établies en fonction de vos compétences, de votre expérience et de notre convention collective en place. 
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LIEU DE TRAVAIL :  Causapscal              

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :  Superviseur       entretien mécanique       


