
 

 

 

Technicien(ne) R&D  
Membre de l’équipe ingénierie, le technicien R&D participe au développement des nouveaux produits ainsi qu’à 

l'amélioration de produits existants. Il supporte le département des approvisionnements lors de recherches de pièces 

et/ou de composantes techniques. Tu aimerais avoir un poste qui te permet d’utiliser tes compétences technique tout 

en participant activement à la gestion de projets?  Ne cherches pas plus loin et viens discuter avec nous !  

La journée d’un technicien R&D ressemble à :  

• Rédiger et réviser les documents opérationnels, les gammes d'opération et les nomenclatures de produits 
dans le système MRP/ERP; 

• Faire des analyses de consommation/production/vente de produits ; 

• Demander des soumissions et faire des suivis auprès des fournisseurs ; 

• Analyser les modifications des produits existants; 

• Concevoir et tester les méthodes d'emballage; 

• Collaborer à l’intégration en production des nouveaux produits et à la modification de produits existants; 

• Rechercher des composantes et/ou des fournisseurs pour les conceptions et les modifications de produits; 

• Réaliser et documenter des tests de performance; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi. 

Est-ce que vous êtes la personne que nous recherchons ? 

• Détenir une formation collégiale ou universitaire dans un domaine pertinent; génie mécanique ou industriel, 
Technique de design industriel, Technique du meuble et d’ébénisterie ou une expérience pertinente;  

• Connaissance de la suite Office (niveau intermédiaire); 

• Connaissance du logiciel Solid Edge ou autre logiciel de dessin, un atout; 

• Expérience et connaissance d’un ERP, un atout;  

• Expérience en conception d'emballage, un atout; 

• Anglais fonctionnel (parlé et écrit), un atout. 

Êtes-vous d’accord qu’un bon technicien R&D doit : 

• Avoir une capacité à travailler en équipe; 

• Faire preuve de rigueur dans le respect des échéanciers; 

• Avoir le souci du détail; 

• Aimer gérer plusieurs tâches simultanément; 

• Aimer résoudre des problèmes; 

• Savoir faire preuve de persévérance. 

Vous vous demandez ce que nous pouvons vous apporter ? 

• Un salaire à la hauteur de qui vous êtes ! 

• Un emploi permanent où « l’horaire d’été » est toujours en place ! Terminer à midi le vendredi, ça vous 
tente ? 

• Des assurances collectives pour vos besoins : médicaments, dentaire, invalidité et vie ; 

• Régime de retraite avec participation d’Amisco – Une retraite, ça se planifie !  

• Télémédecine pour toute la famille ! Un médecin disponible en consultation virtuelle 24h/24h ! ; 

• Navette Lévis-L’Islet disponible ;  

• Programme d’achat de produits Amisco - Être fier de son produit, c’est aussi d’être un bon ambassadeur. 

Amisco est un leader nord-américain dans la conception et la fabrication de meubles destinés aux marchés résidentiel et 
commercial. Située à L'Islet, à 15 minutes de Montmagny, nous t’offrons un environnement où le mot passion et travail 

d’équipe sont à l’honneur.  Nous sommes fiers d'être une entreprise faisant partie des Sociétés les mieux gérées. Derrière la 
marque Amisco, notre équipe dynamique veille à la réputation de fiabilité, de qualité sans compromis et d’amélioration 

continue dans les produits et services. La grande famille d’Amisco se surpasse depuis maintenant plus de 65 ans.  

 

Si vous désirez relever un défi à votre mesure, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  
au service des ressources humaines à l’adresse suivante : 

 
Les Industries Amisco Ltée 

Service des ressources humaines 
33, 5e Rue, L'Islet (Québec) G0R 2C0 

Télécopieur : (418) 247-7896 
rh@amisco.com 

 


