Technicien / designer industriel
Sinopé Technologies est le plus important manufacturier canadien d’appareils pour la maison
intelligente (IoT). En plus de concevoir les appareils de marque Sinopé, l’entreprise établie à Saint‐
Jean‐sur‐Richelieu conçoit des appareils et des plateformes de gestion pour d’autres entreprises
de renom en Amérique du Nord.
Nos équipes de design, d’ingénierie, de graphisme et de programmation conçoivent les produits
de A à Z. La créativité de chacun est encouragée, stimulée et mise à profit pour l’obtention
d’appareils d’un grand esthétisme et de la plus haute qualité.
Envie de rejoindre une équipe dynamique et un environnement en pleine ébullition? Postule dès
aujourd’hui > rh@sinopetech.com

Ce que nous recherchons :
Sous la supervision de la responsable de l'équipe de design, le candidat sélectionné participera à
la conception esthétique et mécanique des produits ainsi qu'à la création des
concepts d'emballage.

Ton travail dès l’entrée en poste :








Participer à l’élaboration des concepts esthétiques et participer au développement
mécanique des produits
Collaborer avec l'équipe d'ingénierie de l'électronique pour l'intégration des
composants
Créer des images photoréalistes (rendus)
Réaliser des dessins techniques pour la mise en production
Concevoir des dessins d'assemblage
Participer aux tests mécaniques de qualification de produit
Faire le suivi de fabrication des pièces avec les fournisseurs

Les compétences recherchées :







Esprit analytique, proactif et créatif
Attitude positive et bon esprit d’équipe
Excellent sens de la communication
Attitude flexible axée sur les solutions
Respect des échéanciers
Bilingue, français (parlé et écrit) et anglais (écrit)

Nos exigences :


DEC en design industriel






Bonne maîtrise du logiciel Solidworks
Connaissance des logiciels Photoshop, Illustrator, Photoview 360°, Visualize
Connaissance de base des procédés de moulage de plastique par injection (un atout)
Connaissance de CorelDraw (un atout)

Ce que nous offrons :








Une équipe jeune et dynamique, un environnement amical;
De nombreuses activités organisées tous les mois pour les employés;
Programme de mise en forme en entreprise subventionné;
Qualité de vie : environnement de travail sain et stimulant axé sur la conciliation travail‐
famille et le bien‐être des employés;
Assurances collectives;
Programme de participation de l’employeur au Régime enregistré d’épargne‐retraite
(REER);
Formation et développement professionnel.

Date d’entrée en poste : dès que possible

Autres appellations :
À considérer : concepteur/dessinateur industriel

