OFFRE D’EMPLOI

Ingénieur en électronique
Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte et comprend le féminin lorsque le contexte l’indique.
DÉTAIL DE L’OFFRE
Lieu de travail : Québec, QC
Nombre de poste(s) à combler : 1
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Statut de l’emploi : Contractuel 1 an, avec possibilité d’embauche par la suite
Horaire de travail : Temps plein, 40 h par semaine
RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du directeur à la recherche et développement, le titulaire du poste devra effectuer la conception de
la partie électronique des machines à café et offrir un support aux différents départements en lien avec les machines
développées par le département de recherche et développement.
Description de tâches
•
•
•
•
•
•
•

Concevoir et développer les cartes électroniques et autres parties électroniques du projet ;
Participer à l’évaluation des coûts de projets et de produits ;
Assurer que tous les requis électroniques, techniques et financiers seront respectés ;
Rédiger divers rapports et documenter les diverses étapes lors de l’avancement du projet ;
Rédiger les cahiers de charges et les échéanciers des projets ;
Offrir un support aux autres départements pour le diagnostic et le dépannage ;
Participer aux autres tâches connexes à son département en lien avec le mandat.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•

Avoir un diplôme en électronique ou discipline connexe ;
Avoir entre 1 et 3 ans d’expérience ;
Bonne maîtrise de la langue française écrite et parlée, ainsi qu’une bonne compréhension de l’anglais écrit ;
Connaissance de la suite Office.

HABILETÉS PERSONNELLES
•
•
•
•
•

Autonomie et initiative ;
Créativité et esprit d’analyse ;
Esprit d’équipe et entregent ;
Structure et rigueur ;
Bonne communication interpersonnelle.

Candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae au département des
ressources humaines par courriel à rh@cafection.evocagroup.com

www.cafection.com

