APPEL DE
CANDIDATURES
Fonction :

Technicien ou technicienne en génie mécanique
Poste temps plein permanent

Concours :

2021-06-28.2

Début de l’affichage :

28 juin 2021

Fin de l’affichage :

31 juillet 2021

TOPMED accompagne les organisations impliquées dans le domaine de la santé, en adaptation, en réadaptation et en
mobilité par le développement, la personnalisation, l’optimisation et la validation d’orthèses et de prothèses, d’autres
équipements médicaux et de technologies pour les populations vulnérables et sportives.
Situé au cœur de la ville de Québec, TOPMED est actuellement en recrutement de candidats ou de candidates afin de
combler le poste de technicien ou technicienne en génie mécanique.
Sous l’autorité du directeur général, la personne collabore à la réalisation de projets de recherche et de développement
avec l’équipe de recherche.
TÂCHES SPÉCIFIQUES DU TECHNICIEN OU DE LA TECHNICIENNE EN GÉNIE MÉCANIQUE
 Modélisation 3D (CAD);
 Recherche, analyse et conception de solutions pour le développement des nouveaux produits;
 Analyse des besoins des clients et identifications des solutions technologiques appropriées en tenant compte des
engagements budgétaires et des délais de livraison;
 Élaborations des stratégies de réalisation, analyse, conception et documentation;
 Supervision des travaux (volet ingénierie) et de stagiaires;
 Mise en plan pour la fabrication d’équipements médicaux;
 Fabrication et usinage de prototypes;
 Maintenance des équipements technologiques;
 Procéder à des recherches de fournisseurs et assurer le respect des spécifications pour de nouvelles composantes.
PROFIL RECHERCHÉ
 Maitrise du logiciel SOLIDWORKS;
 Connaissances en conception mécanique et en biomécanique (un atout);
 Être dynamique, autonome et créatif;
 Bonne connaissance du français et de l’anglais;
 Avoir de bonnes connaissances de la suite Office;
 Être capable de s’adapter aux besoins de l’équipe de recherche;
 Responsable et excellentes aptitudes face au service à la clientèle;
 Très bonne capacité d’analyse et de synthèse.
POUR POSTULER
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de transmettre leur curriculum vitae accompagné
d’une lettre de présentation à l’adresse courriel info@topmed.ca en indiquant « Concours 2021-06-28.2 » dans l’objet
de leur envoi. Une validation des compétences sera effectuée.
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront pour cet emploi. Cependant, prendre note que seules les
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

755, Grande Allée Ouest, Québec (Québec) G1S 1C1
418-780-1301

