Garant®, le plus important fabricant d’outils de déneigement, de
jardinage et de construction au Canada est à la recherche d'une
personne dynamique pour combler le poste suivant :

INGÉNIEUR (E)
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
L’ingénieur recherche et développement est responsable de concevoir et de superviser
toutes les étapes de la recherche et du développement des nouveaux produits de
l’entreprise de l’idéation à la production.

RESPONSABILITÉS
•Réaliser les études de faisabilité des nouveaux produits;
•Interagir avec les membres des différents départements de l’entreprise à travers des
équipes multidisciplinaires afin de concevoir et livrer de nouveaux produits innovateurs,
de grande qualité, à temps et à l’intérieur d’un budget défini;
•Établir et effectuer le suivi des échéanciers et du temps alloué à la réalisation des
projets sous sa charge;
•Coordonner, concevoir et mettre en opération les divers équipements de production
associés aux nouveaux produits;
•Coordonner et interagir, avec différents fournisseurs externes pour développer des
composantes ou produits finis achetés;
•Développer et valider les tests d’assurance qualité associés aux nouveaux produits;
•Gérer la propriété intellectuelle des innovations;
•Effectuer la veille stratégique nécessaire au développement de nouveaux produits.

PROFIL DU TITULAIRE
Détenir une formation universitaire en génie mécanique ou formation connexe;
Posséder un minimum de 3 à 5 années d’expérience en ingénierie dans le secteur
manufacturier ou en recherche et développement de nouveaux produits;
Membre de l’Ordre des ingénieurs;
Anglais de niveau avancé;
Maitrise du logiciel SolidWorks ou autre logiciel 3D;
Principes de dessin technique (GD&T);
Connaissance de divers procédés manufacturiers ex : tôlerie, injection de plastique,
travail du bois, de prototypage rapide, de forgeage et d’usinage;
Connaissances des meilleures pratiques en matière de développements de produits;
Aptitude au travail manuel / Bon sens des principes mécaniques.

TRAITS DE PERSONNALITÉ
Créativité très développée et sens de l'innovation
Ouverture d’esprit et adaptation au changement
Capacité à travailler en équipe
Rigueur, autonomie , bon sens de l’organisation
Aptitude en communication
Esprit d'analyse et de synthèse
Orienté vers les résultats, initiative et proactivité

Nous offrons une carrière pleine de
défis, un milieu de travail stimulant
ainsi qu'une rémunération et une
gamme d'avantages sociaux
concurrentiels.
Si vous voulez relever un défi à
votre mesure, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae au service des
ressources humaines à l’adresse
suivante :

GARANT
Service des ressources humaines

375, ch. St-François Ouest
St-François QC G0R 3A0
Télécopieur : (418) 259-7552
caroline.st-pierre@garant.com
Nous offrons des chances d’emploi
égales
à tous et nous tenons à remercier tous
les candidats de leur intérêt.
Cependant, nous communiquerons
uniquement avec les personnes dont
nous aurons retenu la candidature.

