
 

 

 
 

 

Telops Inc., fondée en 2000 et située dans la ville de Québec, au Canada, est une 

entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication des imageurs hyperspectraux et des caméras infrarouges hautes performances pour les 

secteurs de la défense ainsi que de la recherche universitaire et industrielle. Telops Inc. offre aussi des services de recherche & développement (R&D) 

en technologie de systèmes optiques afin de répondre aux besoins spécifiques de sa clientèle, et ce, dans plusieurs parties du monde (Amérique du 

Nord, Europe, Asie, Moyen-Orient, etc.). Vivant actuellement une croissance, nous sommes présentement à la recherche de :  
 

Architecte de produits 
Remplacement d’un congé de maternité avec possibilité de prolongation  

Temps plein (37,5 heures) – Ville de Québec 
 

Sous l'autorité directe du Directeur Production, le titulaire assurera un rôle important au sein de l’équipe en tant qu’architecte des 

produits de Telops. Celui-ci devra notamment coordonner les rencontres de comité de produits avec les bons intervenants, gérer 

efficacement les budgets d’amélioration continue et prioriser les DCI et les améliorations. De plus, il participera au support technique 

de 2e niveau pour le SAV et assurera le lien entre le SAV et la R&D pour le support technique de 3e niveau. Finalement, le titulaire sera 

impliqué techniquement dans la conception de l’architecture système complète des produits et l’optimisation des produits innovants 

tout en répondant aux spécifications visées. 
 

Plus précisément, le titulaire devra notamment :  

• Maintenir à jour les configurations du produit (production et ventes); 

• Répondre aux questions concernant son produit en provenance des autres départements de l’entreprise ainsi que les questions des clients; 

• Prendre les décisions requises pour le maintien des lignes de produits; 

• Participer aux efforts de propositions qui touchent les produits sous sa responsabilité; 

• Proposer un plan d’amélioration et de maintenance annuelle; 

• Participer aux revues de design et s’assurer de l’efficacité des solutions techniques proposées; 

• Piloter les rencontres de comité de produits avec l’équipe multidisciplinaire. 

• Bien jouer son rôle par rapport à la planification des projets. (i.e. : Livrables, budget, dates de livraisons, etc), à la coordination technique des 

projets. (i.e. : Scope, risques, qualité, plans de tests, etc), par rapport aux communications avec l’équipe R&D. 

• Définir les spécifications techniques lors du processus de soumissions en validant les besoins des clients internes/externes; 

• Effectuer conception préliminaire et détaillée des produits répondant aux spécifications visées en maintenant la cohérence des lignes de produits; 

• Participer aux efforts de propositions dans le cadre des projets de produits Standards et Standards Modifiés; 

• Prendre en charge la stratégie de calibration et en faire l’adaptation selon les besoins des contrats; 

• Effectuer des installations/formations clients en obtenant les acceptances; 

• S’impliquer techniquement dans la conception de l’architecture système complète des produits et dans l’optimisation des produits innovants 

tout en répondant aux spécifications visées.  

• Agir en tant qu’expert technique devant les clients afin de présenter avec aise et confiance les concepts et les produits de Telops. 
 

Nous sollicitons plus particulièrement la candidature de personnes passionnées démontrant des aptitudes à travailler en équipe, de la 

rigueur, un bon sens de l’organisation, de l’autonomie, de l’initiative et une capacité à bien documenter son travail. De plus, le candidat 

doit démontrer une maturité professionnelle, une bonne confiance en soi et une bonne capacité d’analyse. 
 

Des critères exigibles sont aussi requis, tels que : 

• Un baccalauréat en génie physique ou électrique ou toutes autres formations jugées pertinentes. Une maîtrise sera considérée comme un atout important.  

• Minimum de cinq (5) années dans une fonction technique similaire. 

• Une bonne maîtrise des outils et logiciels informatiques : Suite Microsoft Office, MatLab. 

• Le bilinguisme - Français & Anglais (9/10) – oral/écrit. 

• Disponible à voyager chez des clients occasionnellement. 

• Être éligible à l’obtention d’une cote de sécurité du gouvernement canadien. 
 

Afin de soumettre votre candidature, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse 

suivante : cv@telops.com Note : Dans le présent document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.  

L’imagerie infrarouge innovante. 
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