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Ingénieur Junior, Consultant en performance de procédé
Enero Solutions œuvre dans le domaine de l’optimisation des performances de procédés industriels et
centrale thermiques. Nous concevons, programmons et mettons en service des logiques de contrôle
avancé dans les usines ce qui permet une maximisation de la productivité et une diminution des coûts
en énergie. Le travail est très stimulant et loin d’être répétitif : la plupart de nos mandats sont horsQuébec et dans différentes industries (mines/métaux, pâtes et papier, chimie et énergie). Enero
Solutions est en pleine croissance et nous sommes à la recherche d’un ingénieur junior, consultant en
performance de procédé. Le candidat recherché est autodidacte et se caractérise par sa curiosité, son
dynamisme, sa motivation et son intérêt à continuellement travailler sur de nouveaux procédés.

Nature du poste et tâches
Dans le cadre de son emploi, l’ingénieur junior, consultant en performance de procédé participera à la
gestion de différents projets d’intégration de nos logiques de contrôles dans les systèmes DCS et PLC de
nos clients. À ce titre le candidat sera appelé à:






Effectuer des analyses de performance de contrôle sur des procédés.
Optimiser les stratégies de contrôle de procédé existantes.
Concevoir, configurer, tester et mettre en service les stratégies de contrôle avancé Enero dans le
système de contrôle (PLC ou DCS).
Simuler un procédé existant ou futur à partir de spécification et/ou de donnée réelle.
Réaliser des analyses économiques et énergétiques de procédé.

Qualifications requises











Baccalauréat en génie électrique ou génie chimique.
Membre de l’ordre des ingénieurs, en tant qu’ingénieur junior
Maitrise en génie, un atout.
Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit.
Bonne entregent et bonne capacité de vulgarisation.
Excellent parcours académique.
Connaissance en langage de programmation (C, VB), un atout
Expérience en usine, un atout
Connaissance des procédés industriels, un atout.
Connaissance du contrôle avancé, un atout.

Pour poser votre candidature, SVP envoyer votre candidature par courriel à
carriere@enerosolutions.com.

