
 

Concepteur junior, Systèmes et contrôle de procédés 
 
 
Hatch est présentement à la recherche d’un Concepteur junior, Systèmes et contrôle de procédés pour 
son site de Bécancour et Deschambault.  
 
Description des tâches : 

 Faire partie d’équipes de projets dans les secteurs de mines et métaux et de l'énergie; 

 Participer à la préparation de livrables d’ingénierie; 

 Concevoir les dessins de schémas de procédé et d’instrumentation dans un environnement de 
dessin intelligent; 

 Créer différents dessins et livrables du groupe Systèmes et contrôle de procédés tels que les 
esquisses, l’architecture de contrôle, les fiches techniques d’instrumentation, les schémas de 
boucle, de moteur, de localisation, etc;  

 Participer à la conception en collaboration avec les autres disciplines. 
 

Le titulaire du poste peut être appelé à travailler sur des chantiers ou en usine, que ce soit pour faire des 
relevés ou offrir son aide à la construction et à la mise en service. 
  
Exigences :  

 Habiletés techniques reconnues et orientation axée sur les résultats et la qualité en respectant 
les coûts et les échéanciers; 

 DEC en électricité, instrumentation ou électronique industrielle; 

 Habiletés en communication et facilité à travailler en équipe; 

 Bonne maîtrise d’Autocad; 

 Connaissance de l’environnement de dessins 3D (un atout); 

 Expérience en conception ou en mise en service (un atout);  

 Connaissance de l’anglais (un atout). 
 
Voici quelques bonnes raisons de choisir Hatch pour votre carrière :  

 Programme de reconnaissance des employés;  

 Régime de retraite avec forte participation de l’entreprise; 

 Centre de formation; 

 Plan de gestion de carrière à long terme; 

 Occasion d'innover;  

 Perspectives de carrière à l'étranger et voyages;  

 Rémunération et avantages sociaux concurrentiels;  

 Engagement auprès des communautés; 

 Milieu de travail agréable. 
 
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae par courriel à Julie Nguyen (julie.nguyen@hatch.ca).  
 
Nous remercions tous les candidats qui soumettront leur candidature chez Hatch. Veuillez noter que seuls 
les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

mailto:julie.nguyen@hatch.ca

