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1240 Michèle-Bohec, Blainville (Québec) J7C 5S4, Canada

Téléphone : 450.434.8389 Télécopieur : 450.434.8395 www.autolog.com

Autolog se démarque par ses solutions novatrices en vision et intelligence artificielle, en optimisation et en contrôle de 

procédé dans le marché du bois d’œuvre depuis plus de 25 ans. Nous offrons des solutions d’affaires de haute technologie à 

forte valeur ajoutée. 

Le succès d’Autolog est basé sur l’expertise, la créativité, le professionnalisme et l’ingéniosité de nos employés. 

Venez innover avec nous!

Programmeur optimisation - Rabotage

Responsabilités

Son rôle consiste à programmer des logiciels d'optimisation en répondant aux spécifications du client et à 

l’application des normes et des méthodes de programmation en vigueur. Il fournit une expertise de pointe 

relativement aux produits dont il est le spécialiste. Il est responsable de la production ainsi que de la qualité des 

systèmes livrés.

Analyse, développe, programme, modifie et teste les projets d’optimisation.�

Analyse, supporte et comprends du code existant (C, C++). �

Crée des outils et des scénarios de test (C, C++).�

Rédige et approuve de la documentation technique sur les logiciels développés et sur les techniques �

d’installation.

Reçoit les demandes de support technique de niveau 3 et offre un excellent service à la clientèle à distance.�

Offre un service client à l’interne et participe à des réunions de développement et de suivi.�

Assiste les techniciens sur la route lors des appels de services ou de mise en route.�

Recommande la modification des normes de développement, d’entretien et des systèmes au responsable de �

l’architecture.

Assiste à l’occasion le département des ventes lors de la rédaction technique de soumissions.�

Veille à l’application des normes et des standards de programmation en vigueur.�

Effectue toutes autres tâches connexes.�

Compétences requises

Baccalauréat ou diplôme d’études collégial en génie électrique ou informatique ou production �

automatisée.

Minimum de trois (3) ans d’expérience en programmation temps réel, du langage C++.�

Bonne capacité à comprendre du code existant C/C++ (>500 000 lignes de code).�

Expérience en développement sur la plateforme Windows avec outils Microsoft.�

Bonne connaissance des procédés de contrôle industriels.�

Bonne capacité de rédaction.�

Expérience au service à la clientèle (atout).�

Maîtrise fonctionnelle du Français et de l’Anglais tant à l’oral et qu’à l’écrit.�

Qualités professionnelles 

Sens aiguisé de l’organisation, orientée vers les résultats et la qualité.�

Bonne capacité de partager et de diffuser les informations.  �

Capacité de gérer des priorités multiples simultanément.�

Minutieux, autonome, rigoureux et axé sur la recherche.�

Respect des objectifs et des échéanciers.  �

Bonne capacité à résoudre des problèmes.�

Habileté à communiquer avec les clients. �

Facilité de travailler en équipe.�

Approche orientée vers le service client.�

Intérêt développé pour la qualité et l’amélioration continue.�

Autres 

Mobilité locale et internationale jusqu’à environ 20 % du temps maximum (ex. mises-en-route, problèmes �

techniques).

Envoyez-nous votre curriculum vitae au service des ressources humaines par la poste ou jobs@autolog.com.


