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Concepteur - gestionnaire technique 
 

Extrusion eLab Inc. est à la recherche d’un(e) concepteur(e) – gestionnaire technique pour se 

joindre à sa jeune équipe ingénieuse, unie et dynamique. eLab s’est donné comme mission 

d’agir afin d’être le meilleur allié stratégique de l’industrie des polymères en étant à la fine pointe 
du développement technologique pour un avenir durable.  

 

Nous visons à conquérir le monde avec nos services, solutions uniques et innovantes. Venez 

participer à l’aventure d’une entreprise en pleine ébullition qui vise constamment à atteindre les 

plus hauts sommets.   

 

La personne sélectionnée recevra une formation approfondie sur nos services & nos produits 
offertes, nos applications, nos processus de fabrication, notre recherche & développement et sa 
mise en production. Elle jouera un rôle prépondérant dans la réalisation de nos objectifs 
ambitieux en matière de croissance et de développement de l’entreprise.  

 

SOMMAIRE DU POSTE  

 

 
Relevant du directeur technique, le concepteur - gestionnaire technique  est responsable du 

cycle complet d’un projet au sein de l’organisation. De l’analyse des besoins du client en passant 

par la planification, de la mise en œuvre technique de la solution proposée jusqu’à la livraison et 

l’évaluation post-projet le titulaire du poste aura la possibilité d’agir comme moteur d’amélioration 

et de croissance de l’entreprise. 

 

Autres tâches connexes : 

 

• Participer aux tâches de conception et de brainstorming de notre équipe 
d’ingénierie, autant rattaché à la R&D qu’à la production.  

• Réaliser les dessins techniques et leur révision.  

• Prendre en main des projets d’amélioration de produits et d’équipements de 
production.  

• Concevoir et réaliser des bancs d’essais pour de nouvelles composantes ou de 
nouveaux concepts 

• Réaliser des études de fiabilité et des contrôles de qualité.  

• Participer occasionnellement à la production, l’assemblage ou l’installation 
d’outillage et d’équipements, pour se former sur les problématiques vécues par notre 
équipe et nos clients. 

• Contribuer à l’amélioration continue de notre documentation de production.  

• Effectuer l’entretien d’instruments et équipements de production  
 
EXIGENCES  

• En étude en génie mécanique ou plastique, combinaison de formation et 
expérience équivalente.  
• Connaissances étendues en fabrication et des procédés en plasturgie (atout).  

• Connaissances des logiciels de CAO et de mise-en-plan (Solidworks et 
certains modules).  
• À l’aise avec les outils informatiques (Suite Office).  
• Ingéniosité et créativité.  
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QUALITÉS RECHERCHÉES  
Souci du détail, minutie et organisation.  
Capacité à travailler en équipe et faire preuve de collaboration.  
Capacité d’analyse et de jugement, cerner et résoudre des problèmes.  
Faire preuve d’initiative et de débrouillardise.  
Positivisme. 
  
CONTEXTE DE TRAVAIL   
  
En tant qu'employeur, la souplesse et la conciliation familiale sont essentielles.  
Horaire de travail: Du lundi au vendredi, semaine de 35 ou 40 heures; horaire flexible.   
Environnement(s) de travail : Local dans le nouveau Hub innovation & laboratoire au Centre 
Expé   

 

Autres particularités : Nous offrons un salaire compétitif et des avantages sociaux ( assurances 
vie / invalidité longue durée / santé, etc).   
Type d'emploi : Temps plein   
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