Otodata est un chef de file mondial dans le domaine de l’Internet des objets. Nous concevons, développons,
fabriquons et distribuons des produits et des technologies à faible coût aux secteurs d’activités allant de l’automobile
à l’agriculture. Ces produits et technologies ont reçu plusieurs prix de reconnaissance. De plus, l’entreprise connait un
succès et une croissance rapide avec ses produits de télémétrie destinés aux marchés canadiens et internationaux.
Visitez nos sites Internet www.otodata.ca | www.otodatatankmonitors.com pour mieux nous connaître.
Avantages de travailler chez Otodata :
•
•
•
•
•

Emplacement facilement accessible en transport en commun ou en voiture avec stationnement gratuit;
Rabais aux employés sur tous les produits que nous distribuons;
Salaire concurrentiel;
Horaires flexibles avec possibilité de télétravail;
Café Nespresso ou frais moulu gratuit, à portée de main, et à volonté;
L’opportunité de se joindre à une équipe talentueuse, et de partager la fébrilité d’une forte croissance de
l’entreprise!

•

VOICI UNE OPPORTUNITÉ À NE PAS MANQUER :
Concepteur électronique – Gabarit et production
Poste permanent à temps plein
En tant que concepteur électronique de gabarits et production, votre rôle consistera à travailler en étroite
collaboration avec l’équipe R&D pour gérer les conceptions d’équipement de tests destinés à la production pour les
divers produits de télémétrie et d’autres activités connexes.
Principales responsabilités:
•
•
•
•

Planifier, documenter et concevoir les circuits et l’assemblage d’équipements de test manufacturiers
Superviser la maintenance et la calibration des équipements de test
Maintenir à jour la documentation des équipements de test
Superviser les retours de produit, la classification des défectuosités, leurs statistiques et fournir des
instructions de réparation aux techniciens
Travailler en collaboration avec la production et le R&D pour la mise en place de procédures et de nouveaux
produits et procédés

•

Qualifications :
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en ingénierie ou technicien Senior avec expérience appliquée
Avoir une bonne vue d’ensemble
Aimer travailler en équipe et interagir avec les différents départements
Autonome, bonne initiative et sens des responsabilités
Bonne compréhension des problèmes techniques et capacité à trouver des solutions
Bilinguisme français/anglais (fonctionnel)
Habiletés physiques et matérielles

Atouts :
•
•
•

Expérience de programmation C/C++/C#
Connaissance des bases de données
Expérience en milieu industriel (capteurs, télémétrie, automatisation, assemblage, cycle de vie)

Mesures COVID-19 :
Otodata s’assure la protection de son personnel en appliquant avec les mesures contre la COVID-19 conformément
aux directives émises par le gouvernement du Québec et la Direction de la santé publique.

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae (CV) ainsi que votre lettre de motivation à
recrutement-recruiting@otodata.ca
***Bien que toutes les demandes d'emploi soient prises en considération, seuls les candidats retenus seront contactés.
Merci de votre intérêt.
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