
 

 Offre d’emploi : Électrotechnicien 

Sainte-Claire, QC 

 

À PROPOS DE GROUPE CFR…………………………………………………...……………… 

Groupe CFR est situé à Sainte-Claire, au Québec, à environ 30 minutes de Québec. Comptant sur 

une équipe multidisciplinaire, Groupe CFR s’est hissé à titre de chef de file en optimisation de la 

productivité industrielle, manufacturière et alimentaire. Allant de l’équipement personnalisé à 

l’intégration complète de ligne de production, Groupe CFR a su développer, fabriquer et intégrer 

de nombreux équipements innovateurs. Sa clientèle est constituée de fromageries, d'abattoirs, de 

fabricants de structures d’acier, de meuneries, de fabricants de portes et fenêtres, d'usines de 

transformation du bois, de plasturgie, de produits métalliques, de fonderies, etc. Ses services 

incluent la conception et la fabrication d’équipements sur mesure, l’ingénierie électrique, 

l’automatisation de lignes de production, l’intégration de robots, ainsi que la réalisation de projets 

en recherche et développement. 

PROFIL RECHERCHÉ …….......................................................................................................... 

Vous aimez faire de la conception et de la programmation d’automates ? Vous aimez le travail 

d’équipe ? Vous souhaitez contribuer à la croissance d’une entreprise innovante ? Nous avons 

avons le poste idéal pour vous.  

L’électrotechnicien effectue le câblage des différents équipements fabriqués en plus de 

participer à la conception des plans électriques, à la programmation de différents automates et 

interfaces opérateurs et à la mise en route des systèmes conçus et fabriqués par  

FONCTIONS……………………………………………………………………………………… 

o Effectuer l’installation et la mise en route chez nos clients sur les machines produites par 

Groupe CFR. 

o Effectuer la programmation des automates, des robots et les interfaces des équipements 

conçus et fabriqués. 

o Assurer un service technique après ventes chez nos clients. 



o Effectuer un diagnostic des problèmes reliés aux automates programmables et les régler - 

Programmation complète d'automate. 

o Réparer, modifier ou remplacer les composantes défectueuses. 

EXIGENCES…………………………………………………………………………………...... 

o DEC Électronique industrielle ou AEC Automatisation et instrumentation industrielles ou 

AEC Robotique industrielle. 

o 3 à 5 années d’expériences pertinentes. 

o Connaissance en robot (fanuc). 

o Connaissance en servo -moteur, Drive et HMI. 

o Connaissance des logiciels suivants : Autocad 2D, RS Logix, Allen Bradley. 

o Connaissance intermédiaire de l’anglais  

o Avoir le souci du détail. 

o Être orienté vers le client. 

o Faire preuve d’initiative et de créativité face à la résolution de problèmes. 

o Être digne de confiance. 

CONDITIONS………………………………………………………………….……………….. 

 

 

 

CFR 

offre un environnement de travail stimulant ainsi que des conditions de travail concurrentielles : 

 Équipe dynamique et compétente 

 Horaire de travail comprimé de 40 heures par semaine (4 jours et demi sur rotation) 

 Assurance collective (médicament, santé, vie, invalidité) 

 Un programme de REER 

 Service de cafétéria (cantine) 



 Activités du club social 

 Stationnement gratuit 

 

Veuillez nous faire parvenir votre candidature à l’adresse courriel 

suivante : recrutement@cfr-qc.com 

N’hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. 

 

https://www.linkedin.com/company/groupe-cfr/ 

 

https://www.facebook.com/GroupeCfr/ 

 

http://www.cfr-qc.com/ 
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