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Futur.e expert.e en vision industrielle 
IVA-2104-01 
 

On est fans de robots, de travail d'équipe et de 5@7 sous toutes ses formes! 
On est excellents dans ce qu'on fait, et encore meilleurs quand il faut faire la fête! 
On travaille dans la haute technologie, alors les chiffres ça nous connaît! Voici ceux qu'il 
faut retenir à notre sujet : 

• 65+ employés 
• 18 200 cafés par an 
• 63 épluchettes, 5@7, BBQ et autres occasions de lâcher notre fou ensemble 
• 1 party de fin d'année d'anthologie (c'est promis !) 
• 15+ aficionados de vélo 
• 2 séances de yoga et un cours d'entraînement en ligne par semaine 
• 160 parties de Super Smash Bros par an 
• 2 ligues de donjons et dragons 

  
Prêt à nous rejoindre ?  
Vous avez de l’Intérêt pour la vision industrielle, mais aucune expérience. Ça tombe bien, 
on cherche un ou une expert.e en vision industrielle en devenir! 
 
AV&R est une société d’ingénierie québécoise spécialisée en robotique reconnue 
mondialement et qui œuvre dans les domaines de l’aérospatial, de l’énergie et de 
l’orthopédique. 

 
SOMMAIRE DU POSTE 

 
Vous ferez partie de l’équipe de développement destiné à faire évoluer les technologies 
d’inspection visuelle automatisée chez AV&R. Vous participerez activement aux activités 
de développement des procédés d’inspection.  

À l’aide de notre logiciel d’inspection et de traitement d’image, vous serez appelé.e à 
configurer différentes routines afin d’améliorer les procédés d’inspection en place et aussi 
explorer des nouvelles méthodes afin d’élargir notre offre d’inspection automatisée. Vous 
serez aussi appelé.e à tester différents équipements de vision et à valider les performances 
face aux procédés en cours de développement.  

Type de poste : temps plein 
Durée : permanent 
Date limite pour la remise des candidatures internes : dès que possible 
Lieu de travail principal : Saint-Bruno-de-Montarville  
 

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES PRINCIPALES 
 

• Configurer et ajuster les routines d’inspection dans le logiciel d’inspection AV&R 
(OwlVision) et sur la cellule d’inspection. 

o Configurer les algorithmes et le traitement d’images permettant la détection 
des défauts 

o Optimiser la routine en se basant sur un échantillon de plusieurs pièces 
o Effectuer un suivi des performances de détection et de temps de cycle 
o Configurer les parcours robots et les paramètres de prise d’images 

• Explorer de nouveaux équipements d’acquisition (caméras, éclairages, systèmes 
d’acquisition 3D) 

• Rédiger les rapports de performances destinés aux clients et à l’interne 
• Tester de nouveaux algorithmes et outils de traitement d’images en collaboration 

avec l’équipe logicielle 
• Explorer de nouveaux outils de traitement d’images (librairies externes, solution 

d’intelligence artificielle, Articles et autres travaux de recherche) 
• Effectuer toute autre tâche connexe  
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QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• BAC en physique, génie électrique, génie de production automatisée ou formation 
technique pertinente 

• Intérêt pour la vision industrielle 
• Autonomie et capacité à avancer avec un minimum d’instructions 
• Capacité d'apprentissage et d’adaptation 
• Créativité et initiative 
• Patience et capacité à effectuer des tâches répétitives 
• Aptitudes en rédaction 
• Français et anglais parlés et écrits 
• Posséder un permis de conduire 
• Disponible pour voyager à l’étranger (20% - 25%) 

 
ATOUTS 

 
• Connaissance des principes de base de la vision numérique 
• Formation en vision numérique ou expérience équivalente  
• Connaissance des robots industriels, notamment FANUC Robotics   

 
AVANTAGES 

 
• Assurance collective • Possibilité de télétravail 
• Horaire flexible 
• Programme télémédecine 

• REER collectifs 
• Congé parental bonifié 

 
INSCRIPTION 

 
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae et une lettre de motivation à l’équipe des ressources humaines d’AV&R à emploi@avr-
global.com. Merci d’inclure le numéro du poste pour lequel vous postulez dans votre 
candidature.  
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