
 

 
 

 
Description de poste : 
 

Poste :  Ingénieur en recherche et développement – Chimie  

Courriel : careercanada@schluter.com 
 

Description du poste : 
 

L’ingénieur en recherche et développement sera responsable du développement de nouveaux produits et de 

l’amélioration des produits existants au sein d’équipes de projet multifonctionnelles. Il collaborera avec ses coéquipiers 

pour développer et évaluer les exigences, les spécifications, les conceptions, les prototypes et les premières pièces 

des produits. Il participera à des projets de recherche pour évaluer les nouvelles technologies en vue de leur mise en 

œuvre potentielle dans des produits nouveaux et améliorés. Selon les besoins, il soutiendra également d’autres 

secteurs de l’entreprise, comme la production, le contrôle de la qualité, le service technique, etc. 

Responsabilités principales :   

 
Domaines d’expertise 

• Primaire : produits chimiques (ciment-colle, adhésifs, etc.) 

• Secondaire : membranes, panneaux, autre(s) selon les besoins 

Projets de recherche 

• Planification, contrôle, documentation et mise en œuvre de projets 

• Développement du programme expérimental, des tests, etc. 

• Tests et documentation des résultats 

• Rapports formels au directeur et à l’équipe de R et D 

Rôle de l’ingénierie de produit dans les projets d’ingénierie de produit 

• Création et approbation des exigences, spécifications et dessins des produits 

• Évaluation et approbation des pièces, y compris les prototypes et les premières pièces 

• Planification et exécution de la formation du personnel Schluter 

Soutenir les autres équipes de Schluter-Systems 

• Service technique – réclamations, applications sur le terrain, demandes techniques 

• Gestion des produits – recherche, évaluation, contribution à la stratégie 

• Éducation – génération et/ou révision du contenu 

• Marketing – génération et/ou révision du contenu 

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 chimique, en génie civil ou en chimie (maîtrise de préférence). 

• Au moins 10 années d’expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants 
o Formulation de béton sec et de mortier 
o Adhésifs pour tuiles de céramique à base de ciment, coulis, formulation et composants de nivellement 
o Conception expérimentale et essais en laboratoire 
o Ingénierie de la production/qualité 

 
Qualifications et compétences 
 

• Solides compétences en matière de communication, tant écrite qu’orale 

• Personne motivée et organisée, capable de fournir des résultats de qualité dans les délais 

• Maîtrise de Minitab ou d’un autre logiciel de statistiques de la suite Microsoft Office 

• Capacité à travailler sous pression et dans des délais serrés 

• Compétences de communication approfondies (présentation, rédaction technique, etc.) en français et en anglais 

• Esprit innovateur et créatif 

• Expérience de la production de 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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