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Vous êtes reconnu pour votre leadership? L’excellence du service et la satisfaction de vos clients vous 
tient à cœur? Nous avons une offre d’emploi exceptionnelle pour vous! 
 
En vous joignant à l’équipe de BBA, vous serez appelé à relever des défis stimulants en côtoyant, dans 
une ambiance de travail conviviale, des experts techniques qui ont développé une connaissance 
approfondie des installations de nos clients. 
   
Chez BBA, recruter des personnes de talent et leur offrir un environnement propice à leur 
épanouissement est notre priorité. Nous misons grandement sur la complémentarité des talents de nos 
équipes, c’est pourquoi le développement continu de nos employés passe par le mentorat et le transfert 
des connaissances.  
 
Notre équipe en automatisation est l’une des plus importantes au Canada. Nous fournissons une 
expertise et des solutions de pointe en matière d’ingénierie et implantons des systèmes intégrés sur 
mesure qui répondent aux besoins réels de nos clients. Nous avons la passion de réussir et la 
détermination de relever de nouveaux défis à chacun des projets que nous entreprenons. 
 
BBA offre depuis plus de 35 ans une vaste gamme de services de génie-conseil et de gestion de projet. 
Reconnue pour son savoir-faire, BBA compte sur une équipe d’experts de haut niveau pour transformer 
des problèmes complexes en solutions pratiques, avant-gardistes et durables. BBA s’appuie sur un 
réseau pancanadien de bureaux pour desservir ses clients et réaliser des mandats à l’échelle locale, 
nationale et internationale. 
 
Notre firme figure au palmarès des Sociétés les mieux gérées du Canada depuis maintenant huit ans. 
Pour en apprendre plus sur BBA, suivez-nous sur LinkedIn et joignez les réseaux de nos spécialistes en 
attraction de talents : http://www.linkedin.com/company/bba_2. 

 
 
Poste : Technicien junior -  Automatisation, instrumentation et contrôle 
Lieu de travail : Mont-Saint-Hilaire 
 
Description 
 
En vous joignant à notre équipe à titre de technicien junior, vous participerez à des mandats d’ingénierie 
en automatisation, instrumentation et contrôle. Votre rôle sera de contribuer à différentes phases de 
l’ingénierie et du travail au chantier. Vous pourrez ainsi être appelé à contribuer à la préparation d’offres 
de service, aux choix technologiques ainsi qu’aux solutions proposées à nos clients. 
 
Le titulaire de ce poste devra exécuter les activités suivantes : 
 

 Développer et maintenir une relation durable avec la clientèle 

 Être à l’écoute et répondre aux attentes élevées des clients 

 Participer à la définition de la portée des projets et des offres de service 

 Assigner et réviser le travail d’ingénieurs juniors et de techniciens et dessinateurs attitrés au 
projet et évaluer la portée technique 

 S’impliquer dans le cadre des mises en service 
 

Technique 

 Préparer des plans et devis ainsi que des livrables en ingénierie de détail (P&ID, dessin de 
localisation, schémas d’E/S, de boucles et de commandes de moteur, listes de câbles et 
d’instruments, détails d’installation) 

 Rédiger les rapports, spécifications, devis de construction et d’achat et appels d’offres 
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 Préparer les fiches techniques et sélectionner les instruments (débit, pression, niveau) et les 
valves de contrôle 

 Fournir une assistance technique lors de travaux de construction (électrique/instrumentation) 

 Effectuer des inspections ou des relevés techniques 

 Participer à la programmation de PLC, DCS et interfaces opérateur 
 

Service à la clientèle 

 Interagir avec les clients et apporter un soutien technique à l’équipe chargée du développement 
des affaires 

 Établir et entretenir des contacts avec les clients 

 Définir les besoins des clients et identifier les nouveaux besoins en cours de projet 

 Participer à la préparation des propositions techniques et commerciales 
 
 
COMPÉTENCES 
 

  

 Être engagé envers le succès de la firme 

 Avoir le sens des affaires 

 Être orienté vers l’action 

 Prendre des décisions de qualité 

 Développer les compétences de ses collaborateurs directs et autres 

 Faire preuve d’autonomie 

 Faire preuve d’agilité 

 
 
EXIGENCES 

 
 Diplôme études collégiales en électronique industrielle, électrodynamique ou formation 

équivalente;  

 De 0 à 4 années d’expérience pertinente 

 Expérience en conception en instrumentation et contrôle 

 Expérience en programmation de systèmes de contrôle (SCADA, PLC, DCS) 

 Intérêt ou expérience pertinente en automatisation/instrumentation; participation à l’ingénierie de 
détail d’un projet minier et/ou en énergie, un atout 

 Disponibilité pour des déplacements entre les bureaux de BBA de la grande région de Montréal 

 Disponibilité pour des missions de courte et de longue durée chez les clients ou au chantier 

 Bilinguisme (français et anglais) à l’oral et à l’écrit, un atout 

 
BBA souscrit à la diversité et à l'équité en matière d'emploi. Nous vous remercions de l'intérêt porté 
envers BBA. 

 


