OPPORTUNITÉ D’EMPLOI – POSTE SUPPLÉMENTAIRE
SPÉCIALISTE DE PRODUIT
PRODUCT SPECIALIST
À PROPOS DE LEDDARTECH
Fondée à Québec en 2007 et dérivée de l’Institut national d'optique (INO), le plus important centre de recherche
canadien en optique et photonique, LeddarTech® est l’unique fournisseur de solutions de détection basées sur
la technologie de mesure par temps de vol Leddar, permettant de détecter une grande variété d’objets dans
différentes conditions.
Partenaire technologique d’une grande flexibilité, LeddarTech dessert plusieurs marchés distincts. Sa gamme
de produits, qui passe des circuits intégrés aux modules de capteurs complets, permet de développer des
solutions adaptées et optimisées.
Se joindre à LeddarTech, c’est participer au succès d’une jeune entreprise dynamique et prometteuse dont les
spécialistes cumulent des dizaines d’années d’expérience pertinente dans des domaines de pointe.
LeddarTech, afin de poursuivre sa croissance, est à la recherche d’un Spécialiste de produit pour joindre les
rangs de son équipe performante.

LIEU DE TRAVAIL
2740 Rue Einstein
Québec (Québec) G1P 4S4

EN VRAC
1 poste à combler
Salaire à discuter
+ De nombreux avantages

Statut de l'emploi - Permanent
Quart de travail - Jour
Horaire de travail - Temps plein

SOMMAIRE DU POSTE
Relevant du Directeur, Gestion de produits, le Spécialiste de produit est en charge du support des produits et
des solutions. Ce poste est le point de contact principal entre tous les intervenants afin de supporter les solutions
et produits actuels et ceux en cours de développement. Il est au cœur d’une gestion optimale du transfert de
l’information et du savoir entre l’ingénierie, la production, le marketing et le marché (la force de vente et la
clientèle).

PLUS SPÉCIFIQUEMENT
Support de l’équipe des ventes (35%)
- Soutenir les activités de vente (représentation technique, identification des besoins, formation, soutien
aux ingénieurs d’application)
- Contribuer au processus d’élaboration des propositions techniques et commerciales
Gestion de produit (50%)
- Récolter l’information permettant aux produits et solutions de répondre aux besoins du marché
(nouveaux produits et produits existants)
- Participer à la rédaction du cahier des charges des produits standards en fonction des opportunités de
marché
- Participer activement dans l’équipe de développement de nouveaux produits
- Participer au succès technique et commercial des solutions sur mesure
Activités de marketing (15%)
- Participer à la création de documentation sur les produits et les outils de vente (prévente, après-vente
et mise en marché)
- Donner de la formation sur les solutions et les produits aux représentants et distributeurs
- Participer à des foires commerciales

NOUS RECHERCHONS UN CANDIDAT QUI A LE PROFIL SUIVANT
-

Baccalauréat ou D.E.C dans un domaine d’ingénierie
Minimum 2 ans d’expérience dans un poste similaire
Excellentes aptitudes de communication à l’oral et à l’écrit - Bilingue (essentiel)
Disponible pour voyages occasionnels (Canada, États-Unis et international)
Polyvalent, le candidat est à l’aise au niveau relationnel et avec l’aspect technique lié aux technologies
de pointe
Possède un très bon jugement afin de mesurer avec acuité l’impact de ses décisions
A l’écoute, il sait aller chercher l’information dont il a besoin
Organisé, il est en mesure de gérer plusieurs projets de front
Fait équipe avec plusieurs intervenants provenant de plusieurs départements

CONTACT
Faire parvenir une lettre de présentation et un CV à l’attention de M. Michael Poulin par courriel à
rh@leddartech.com.
Seules les candidatures retenues seront contactées.

VENEZ JOINDRE UNE ÉQUIPE PERFORMANTE ET UN CHEF DE FILE EN HAUTE TECHNOLOGIE!

