
 TECHNICIEN ÉLECTRO-
INTRUSMENTATION 

Votre défi 
Sous le leadership du superviseur immédiat, le technicien en électro-
instrumentation assure différents services de maintenance des 
équipements de production. 

► Assurer l’entretien, la réparation, l’amélioration et le 
développement des équipements de l’usine; 

► Concevoir et réaliser divers projets d’automatisation; 

► Programmer sur automate (principalement Allen Bradley); 

► Calibrer et installer l’instrumentation touchant le procédé de la 
machine à papier; 

► Concevoir et mettre à jour les dessins techniques sur Autocad; 

► Réaliser des montages de panneaux électriques pour diverses 
applications; 

► Intervenir lors des arrêts des équipements; 

► Diagnostiquer les problèmes afin de les résoudre et permettre 
une opération efficace; 

► Participer à l’entretien préventif et prédictif des équipements. 

 

Votre bagage et vos forces 
► DEC en électrodynamique et/ou DEC électronique industrielle 

et/ou AEC instrumentation & contrôle (une combinaison de 
scolarité pertinente sera considérée); 

► Posséder entre 3 et 5 ans d’expérience en instrumentation et 
contrôle ou domaine connexe; 

► Initiative et autonomie; 

► Détenir la Licence C (ou en voie d’obtention); 

► Bon sens analytique, résolution de problème et capacité à 
prendre des décisions; 

► Très bon sens de l’organisation et souci du détail; 

► Avoir un bon esprit d’équipe; 

► Expérience en milieu manufacturier (industrie des pâtes et 
papiers - atout); 

► Expérience en programmation Allen Bradley (atout); 

► Connaissance de l’anglais (atout). 

 

Autres renseignements 

► Lieu de travail situé à Lachute 

Pour postuler : 
https://jobs.cascades.com 

Cascades, c’est plus qu’une 
multinationale créatrice de produits 

verts et novateurs; c’est la force réunie 
de près de 11 000 personnes 

talentueuses, dont l’engagement est la 
clé de tous les succès. Son histoire est 

empreinte de passion et d’un profond 
respect envers le développement 

durable. Aujourd’hui, Cascades 
regroupe plus de 90 unités 

d’exploitation situées en  
Amérique du Nord et en Europe. 

Cascades inc. 
L’équipe des finances corporatives de 

Cascades, située au siège social de 
Kingsey Falls est présentement à la 

recherche d’une personne afin 
d’occuper le poste suivant : 

Le 23 février 2021 

 
Cascades souscrit au principe de 

l’équité en matière d’emploi. 


