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COMPÉTENCES 

 Programmation (Excel) et maintenance de machines à commande numérique (3 axes) 

 Automatisation, spécialisation électrique / Sécurité des machines 

 Formateur / Rédacteur technique automatisation 

 Dépannage PLC, contrôleur de vitesse et robot Fanuc 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Nov.  2015 – Aujourd’hui Ébénisterie Pomerleau   (St-Roch de l’Achigan) 

Soutien technique et formation 
 

 Programmation de caissons de cuisine (AUTOCAD/Microvellum/EXCEL/Bsolid). 

 Développer et élaborer des rapports de production (Crystal report) 

 Entretien / Dépannage de machine à commande numérique (Cosmec et Biesse + table déchargement) 

Mars 2015–Sep 2015 ASPHME (Longueuil) 

Conseiller technique  
 

 Conseiller technique en sécurité des machines. 

 Conseiller technique en électricité (risques électriques). 

 Rédaction de rapports techniques. 

Mars 2012–Déc 2014 Les Consultants A.E.I. inc. (Anjou) 

Automatisation  
 

 Projet d’automatisation ControlLogix/Magelis (IPM). 

 Conception de panneaux électriques divers. 

 Programmation interface opérateur. 

 Analyse de risque, sécurité des machines. 

Nov.  2007 – Mars 2012 Ébénisterie Pomerleau   (St-Roch de l’Achigan) 

Soutien technique et formation 
 

 Proposer des modifications d’usinage et d’assemblage de caissons de cuisine (AUTOCAD/EXCEL). 

 Formation technique des nouveaux employés. 

Mars 2005 – Nov 2007 Groupe CADEC (Laval) 

Sécurité des machines  
 

 Élaborer des analyses de risque de machines de production divers. 

 Proposer des mesures de réduction de risque. 

 Concevoir des circuits électriques correspondants aux normes de sécurité en vigueur (CSA Z432). 

 Formation en entreprise. 

Fév. 2004 –Mars 2005 DIDASKO (Laval) 

Rédaction technique 
 

 Rédiger des documents de formation sur différents équipements pharmaceutiques. 

 Élaborer des trousses de formations techniques (équipements de production et laboratoire). 

 Mise à jour des documents de formations des opérateurs de centrale hydro-électrique (Hydro-Québec) 

 Gestion du temps et respect des échéanciers établis avec le client. 
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Juin 1996 – Fév. 2004  LOGITROL INC. (St-Laurent) 

Chargé de projets automatisation  Chargé de projets formation  

 Élaborer les soumissions. 

 Fixer les échéanciers. 

  Réaliser le projet  
(AB-ControLogix/Robot-FANUC/ 
Interface IFIX). 

 Rédiger la documentation technique. 

 Élaborer les plans d'action.  

 Élaborer les soumissions (présenter au client) 

 Planifier et coordonner la réalisation  
(équipe de 2 à 5 ingénieurs). 

 Gérer les budgets. 

 Rédiger la documentation (projet et formation). 

 Former sur l'entretien/dépannage/opération. 
 

Avril 1988 – Juin. 1996  FAMIC-AXCOM-EURODOC  (St-Laurent) 

 

Chargé de projets / Formateur 

 Concevoir et programmer des systèmes automatisés. 

 Rédiger des documents techniques et des documents de formation. 

 Former du personnel d'entretien électrique lors d’implantation de nouveaux systèmes de production. 
 Perfectionner les connaissances technologiques, surtout dans le domaine des systèmes automatisés, 

du personnel d'entretien électrique de différentes compagnies. 
 

SCOLARITÉ 

1985-1988  École de technologie supérieure Baccalauréat en technologie de la production automatisée 

1982-1985 Collège de Maisonneuve Diplôme d'études collégiales en électrotechnique 
 

CONNAISSANCES   

 Environnement Microsoft  

 Autocad Electrical 

 Corel Draw  

 Robot Fanuc  

 Interface opérateur Magelis  

 Produits Allen Bradley  
 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

 Je suis rigoureux dans mon travail et j'ai l'habilité de comprendre rapidement des 
situations complexes et de les vulgariser.  

 Je suis très autonome et structuré dans ma méthode de travail. 

 Je possède un très bon esprit de synthèse. 

 Je favorise un travail d'équipe structuré. 

 Je vais tout faire pour atteindre les objectifs fixés ou planifiés, à l'intérieur des coûts et des délais fixés. 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

 Date de naissance :  13 février 1965 

 Langues parlées : Français  

 Langue écrite : Français 

 Intérêts : Ski alpin 

 Références : Disponibles sur demande 
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