
  

PPD Automation Inc., située à Boucherville, est un partenaire 

d’affaires en automatisation industrielle. Afin de poursuivre 

notre croissance, nous sommes à la recherche de personnes 

de grand talent. 

 

 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Collaborer à la conception de solutions simples et rentables en vue de satisfaire les besoins 

des clients pour les projets/mandats attribués. 

 Programmer différents types d’automates programmables PLC (Omron, Allen Bradley), 

d’interfaces opérateurs HMI (Scada), de logiciels d’acquisition de données, de contrôleurs 

d’axes ainsi que de robots.  

 Configurer la communication à travers les réseaux d’automates sur lien série ou Ethernet. 

 Fournir son expertise technique et conseiller les clients dans leurs démarches d’optimisation 

afin d’être un partenaire d’affaires de choix. 

 Réaliser les mises en route, procéder aux simulations pour confirmer les fonctionnalités. 

 Répondre aux appels de services et assurer la remise en état rapide et efficace des 

équipements vendus aux clients. 

 Agir en tant que chargé(e) de projets pour les projets attribués; fournir des estimations, 

planifier les installations, recevoir les demandes de modifications et/ou d’ajouts aux projets. 
 

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 DEC / BAC en Génie électrique, Électronique industrielle, Automatisation industrielle, 

Instrumentation &contrôle OU combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente 

 Minimum de 2 ans d’expérience en programmation (ALLEN BRADLEY & SCADA, des atouts importants) 

 Bonnes connaissances des normes en sécurité de machines 

 Détenir un permis de conduire valide et un véhicule 

 Être disponible selon un horaire variable 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Orientation-client et détient des standards de qualité élevés 

 Fortes habiletés de collaboration avec des équipes multidisciplinaires et esprit d’équipe 

 Autonomie, gestion ajustée des échéanciers, des priorités et de la pression 

 Excellentes capacité d’adaptation et habilitées à travailler en « multi-tâches » 

 Créativité, facilité à trouver des solutions, curiosité d’apprentissage et innovation 

 

 

 

 

 
 
 

Vous désirez joindre un groupe réputé et contribuer au développement d’une PME dynamique? 

Saisissez cette opportunité unique en faisant parvenir votre curriculum vitae à 

            l’adresse rh@ppdautomation.com Au plaisir de vous rencontrer!

CHARGÉ(E) DE PROJETS / PROGRAMMEUR(E)  

EN AUTOMATISATION & CONTRÔLE 
 

POSTE PERMANENT | TEMPS PLEIN | JOUR 

 

OBTENIR UN POSTE CHEZ PPD AUTOMATION 

Salaire compétitif     Assurances collectives     Temps supplémentaire rémunéré     Horaire flexible     

Technologies à la fine pointe      Style de gestion humain, participatif et reconnaissant  

Valeurs d’entreprise orientées vers la satisfaction de la clientèle et la qualité des produits 
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