
 

 
 

 
Description de poste : 
 

Poste :  Ingénieur ou ingénieure, Recherche et développement  
Courriel : careercanada@schluter.com 
 

Description du poste : 

 
L’ingénieur ou l’ingénieure, Recherche et développement, sera responsable du développement de nouveaux 

produits et de l’amélioration des produits existants au sein d’équipes de projet multifonctionnelles. Le ou la 

titulaire de ce poste collaborera avec ses collègues pour élaborer et évaluer les exigences, les spécifications, 

les conceptions, les prototypes et les premières pièces des produits. La personne participera à des projets de 

recherche pour évaluer les nouvelles technologies qui pourraient être appliquées à de nouveaux produits 

améliorés. Elle soutiendra également d’autres secteurs de l’entreprise selon les besoins, comme la 

production, le contrôle de la qualité, les services techniques, etc. 

Responsabilités principales :   

 
• Remplir le rôle d’ingénieur de produit dans les projets d’ingénierie de produits. 

o Collaborer avec des équipes multidisciplinaires pour mettre les produits sur le marché. 

o Élaborer et évaluer les exigences, les spécifications et les plans d’essai des produits. 

o Concevoir la forme du produit et créer les dessins de développement du produit. 

o Évaluer et approuver les prototypes et les premières pièces. 

o Soutenir la création et l’exécution de la formation du personnel. 

• Planifier et exécuter des projets de recherche. 

• Définir la portée et les objectifs du projet. 

• -Élaborer des programmes expérimentaux et des essais. 

• Collaborer avec les laboratoires internes et externes pour faciliter les essais et la 

documentation des résultats. 

• Créer et fournir des rapports à l’équipe de recherche et développement et à l’entreprise. 

• Voyager aux États-Unis, au Canada et en Europe pour assister à diverses réunions d’affaires. 

• Représenter Schluter Systems L.P. de manière professionnelle, positive et enthousiaste dans tous les 

domaines 
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Exigences : 
 

Profil 

• Baccalauréat en génie mécanique, en science des matériaux ou en génie des matériaux (maîtrise en 

sciences, de préférence). 

• De deux à cinq ans d’expérience en tant qu’ingénieur ou ingénieure, de préférence dans le 

développement de produits ou dans des domaines connexes. 

 

Qualifications et compétences 

 

• Capacité à travailler dans un environnement dynamique, au sein d’une équipe interfonctionnelle, où les 

rôles et les responsabilités peuvent varier. 

• Capacité à travailler sous pression tout en respectant des échéanciers serrés. 

• Excellentes compétences en relations interpersonnelles et en leadership. 

• Compétences pointues en communication (présentation, rédaction technique, etc.) en français et en 

anglais. 

• Esprit d’innovation et de créativité. 

• Capacité à planifier tout en respectant et en intégrant les divers objectifs et circonstances de plusieurs 

intervenants clés. 

• Capacité avérée à produire des résultats de qualité dans un environnement interfonctionnel. 

 

 
À propos de Schluter Systems Canada 
Schluter-Systems est une entreprise familiale de renommée internationale qui a connu une croissance rapide au cours 
des 10 dernières années. La marque Schluter est appuyée par une équipe qui se consacre à créer des produits 
innovants offrant des solutions à l’industrie du carrelage. Nous cherchons des gens qui voient GRAND et désirent 
contribuer à ce qui rend nos produits extraordinaires. Nous traitons nos employés, fournisseurs et clients comme des 
partenaires à long terme. Nos succès reposent sur une philosophie gagnant-gagnant. 
 
« Le profit n’est pas l’objectif des affaires, mais plutôt le résultat d’un travail bien fait. » 
- Werner Schluter, fondateur 
 

Vous désirez faire partie d’une entreprise hors du commun? Voyez nos employés témoigner de leur 
expérience au sein de la famille Schluter : http://www.schluter.ca/schluter-ca/fr_CA/careers. Si vous 
souhaitez « voir la vie en orangé », portez-vous candidat chez Schluter®-Systems! 
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