
Programmeur Analyste de Solution de Mise en Lumière : LumiGroup Montréal
Poste permanent, 4 jours/semaine

Nous sommes présentement à la recherche d’un Programmeur Analyste de Solution de Mise en Lumière
pour faire la programmation des produits d’éclairages architecturaux et dynamiques ; la configuration de
contrôles de gestion d’éclairage générale et dynamique ; installer les luminaires dans la salle de montre ;
aider les conseillers en éclairage et chargés de projet dans la résolution de problèmes techniques.

Qualifications
• Diplôme d’études universitaire en génie

• Détenir un titre reconnu de l’Ordre des ingénieurs du Québec

• Minimum 2 ans d’expérience en tant que Programmeur Analyste de Solution de Mise en lumière

• Connaissances en système de contrôle d’éclairage et d’énergie

• Connaissances en logiciel de programmation DMX relié à l’éclairage dynamique

• Connaissances en luminaires DEL et des pilotes de contrôle

• Expérience en installation et dépannage électrique, un atout substantiel

• Bilinguisme, à l’oral et à l’écrit (français – anglais)

• Esprit d’équipe, excellente attitude, autonomie, facilité d’apprentissage, sens de l’organisation

Description
• Faire la programmation des produits d’éclairage dynamique DMX ainsi que des systèmes de

contrôles d’éclairage

• Aider les conseillers en éclairage et chargés de projet dans la résolution de problèmes
techniques, électriques et mécaniques

• Installer (occasionnellement) des luminaires dans la salle de montre

• Effectuer toute autre tâche connexe tel qu’assigné, tel que des visites chez les clients

Rétribution et avantages sociaux
• 4 semaines de vacances

• 4 jours personnels

• Régime d’assurance-groupe

Veuillez envoyer votre CV et lettre de présentation à l’adresse : hr@lumigroup.com



Programmer Analyst for Lighting Solutions: Montreal
Permanent position, 4 days/week

We are currently looking for a Programmer Analyst for Lighting Solutions. This person will be
responsible for programming architectural and dynamic lighting products; configuring the
general and dynamic lighting management controls; installing light fixtures in the showroom;
supporting staff in the resolution of technical problems.

Requirements

• University degree in engineering

• Member of the Ordre des Ingénieurs du Québec

• Minimum 2 years’ experience as a Programmer Analyst for Lighting Solutions

• Knowledge in lighting and energy control systems

• Knowledge in DMX programming software related to dynamic lighting

• Knowledge in LED fixtures and control drivers

Description

• Programming/configuring DMX dynamic lighting products and control systems

• Assisting Lighting Consultants and Project Managers in resolving technical, mechanical
and electrical problems

• Installing (occasionally) light fixtures in the showroom

• Performing other related duties as assigned, such as customer visits

Benefits

• 4 weeks vacation

• 4 additional personal days

• Group insurance

Send your resume and cover letter to: hr@lumigroup.com


