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Ingénieur(e) Automatisation & 

Instrumentation 

 

 

- 

Endroit : Siège social au centre-ville de Montréal 

Supérieur immédiat : Directeur des Terminaux 

Statut : Permanent - Temps plein  

 

Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche toute l’Amérique 

du Nord. La compagnie se donne pour mission de fournir à ses clients des ciments de qualité supérieure, fabriqués 

et distribués selon les principes du développement durable. De plus, contribuer à l’activité économique locale figure 

parmi les priorités de cette nouvelle entreprise.  

Ciment McInnis recherche activement un(e) Ingénieur(e) spécialisé(e) en automatisation et instrumentation 

dynamique et proactif(ve) pour se joindre à l'équipe de l'exploitation. Le candidat participera au développement de 

nouvelles installations en Amérique du Nord en plus de soutenir toutes les installations existantes de la société. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

1- Soutien aux opérations: 

En collaboration avec les différents Gestionnaires de terminaux, l’Ingénieur(e) Automatisation & Instrumentation 

sera chargé(e) de résoudre les problèmes opérationnels quotidiens afin d’optimiser les performances des 

équipements ainsi que leur disponibilité. 

 

Activités quotidiennes: 

 Élaborer des normes d'automatisation et d'instrumentation sur l'ensemble du réseau de terminaux; 

 Gérer la ligne de soutien de la programmation aux terminaux; 

 Gérer le programme Autoload et l'interface avec notre fournisseur de services (Process Solutions Limited); 

 Tenir à jour les plans, schémas et dessins techniques d'automatisation et d'instrumentation du site; 

 Se déplacer sur différents sites pour participer à des projets d'optimisation visant à améliorer la fiabilité et le 

fonctionnement général du terminal; 

 Résoudre les problèmes liés aux opérations quotidiennes et élaborer des stratégies pour les résoudre; 

 Être responsable de l'amélioration de la programmation des automates Rockwell et de la configuration de 

« l'HMI » Rockwell sur l'ensemble du réseau; 

 Établir et gérer les priorités liées aux projets en cours; 
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2- Projets de développements : 

Participer au développement des installations, sous l'autorité du Directeur de projet, en développant: l'estimation du 

coût en capital, la sélection des équipements, la révision des dessins techniques proposés par les bureaux 

d’ingénierie et l'orientation de ceux-ci lors des activités de développement, d’autorisation, de construction, de 

vérification pré-opérationnelle, de mise en service et d’exploitation. L'ingénieur Automatisation & Instrumentation 

sera également responsable des projets liés à l'exploitation / l'optimisation sur les installations existantes. 

 

Activités quotidiennes: 

 Guider les firmes d'ingénierie et les consultants locaux dans la conception de nouvelles installations et de 

projets de développement annuels; 

 Construire des analyses de rentabilité pour divers projets liés au domaine de l'électricité et de 

l'automatisation; 

  Diriger le processus de sélection du matériel en élaborant le cahier des charges, en analysant les offres et 

en finalisant l'achat du matériel avec l'agent d'approvisionnement; 

 Rédaction de dessins et de croquis; 

 Participer à la rédaction des contrats de construction des installations; 

 Participer à l'élaboration du budget du projet; 

 Assister et diriger les activités de construction en fonction des besoins opérationnels. 

 

VOTRE PROFIL 

 

 Baccalauréat en ingénierie (ou expérience pertinente); 

 Maîtrise d'AutoCAD; 

 Maîtrise de Microsoft Project et de la Suite Office; 

 Expérience minimale de 5 ans dans le développement / la construction et le soutien d'installations similaires; 

 Bilinguisme complet français-anglais (écrit et parlé); 

 Excellentes capacités de communication et de résolution de conflits; 

 Connaissance processus d’entreposage et de chargement et plus précisément du ciment est un atout; 

 Capacité avérée à travailler en équipe; 

 Sens de l’organisation et du détail; 

 Disposé à voyager dans le cadre de ses fonctions; 

 Permis de conduire valide. 
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CE QUE NOUS OFFRONS 

 

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un environnement 

de travail dynamique et convivial; 

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser; 

 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 

 

Veuillez envoyer votre CV à emplois@cmcinnis.com à l’attention de Julie Rebecq, Spécialiste en Acquisition de 

Talents. 
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