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Beaulieu Canada est présentement à la recherche d’un professionnel en électronique industrielle; autonome et minutieux
afin de combler un poste permanent d’électrotechnicien sur le quart de fin de semaine (7 h 00 à 19 h 00) avec deux retours
de jour. La personne sera responsable de l’entretien préventif, de l’entretien correctif ainsi que de l’installation de nouveaux
systèmes. Elle aura l’autorité de faire des modifications mineures au code source de la programmation des PLC pour les
équipements de production en service. Cette opportunité d’emploi est basée à notre usine de fabrication située à Acton
Vale.
Beaulieu Canada c’est une entreprise :
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 65 ans dans la
fabrication et la distribution de couvre‐planchers.
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important manufacturier de tapis
au Canada.
 Qui pratique des politiques axées sur le bien‐être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, diversité, santé
et mieux être en milieu de travail.
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement durable.

Nous offrons de nombreux avantages sociaux :








Assurances collectives;
Cotisation à un régime de pension;
Programme d’aide aux employés (PAE);
Programme de recommandation;
Équipes sportives;
15 jours de vacances payées après 1 an de service;
13 jours de congés fériés

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Effectuer l’entretien préventif et correctif des équipements électriques (instrument de contrôle) tels que des systèmes
de boucle de contrôle informatisés, pneumatiques et électropneumatiques;
 Effectuer l’implantation de nouvelles boucles de contrôles : informatisés, pneumatiques et/ou électropneumatiques
pour l’amélioration des procédés;
 Effectuer des diagnostiques lors d’arrêt de production non planifié et effectuer la réparation de l’équipement de
production;
 Proposer et collaborer au développement de nouveaux concepts et stratégies de contrôle;
 Détecter et corriger les problèmes et activités récurrents qui méritent d’être automatisés;
 Créer et documenter les demandes de changement en lien avec l’automatisation;
 Déterminer les actions à prendre en fonction des priorités;
 Effectuer toutes autres tâches connexes.
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QUALIFICATIONS / EXIGENCES
 D.E.C. en instrumentation – contrôle (OBLIGATOIRE);
 La détention d’une licence « C » en électricité hors construction sera hautement considérée;
 Expérience de 5 à 10 ans dans un poste similaire;
 Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office ainsi que des systèmes moteurs AC/DC synchronisés et des
procédés utilisant des PLC (Allen Bradley : RsLogix500, RsLogix5000, FactoryTalk);
 Dessin AutoCad électrique;
 Aptitude marquée pour le diagnostic et la résolution de problèmes;
 Être orienté vers les résultats;
 Démontrer une habilité à travailler en équipe;
 Autonome, dynamique avec un excellent sens de l’organisation.

Faites‐nous parvenir votre candidature sans tarder !
Beaulieu Canada
Service des ressources humaines
335 rue Roxton
Acton Vale (Québec) J0H 1A0
Courriel :
rh@beaulieucanada.ca
Télécopieur :
450‐546‐5031

