OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉ DE PROJET R&D

Le Groupe CTT, situé à Saint-Hyacinthe, QC, est un centre de transfert de technologie spécialisé en
recherche, développement et analyses des textiles techniques, des géosynthétiques et des matériaux
avancés à base de textile. Nous assistons l’industrie dans la R & D et la conception de prototypes,
jusqu’au développement final et la mise en marché de nouveaux produits innovants.
Description du poste
Le chargé de projet R&D sera responsable de la réalisation d’activités de R&D visant le développement
ou l’optimisation d’un produit et/ou procédé impliquant des matériaux textiles et polymériques. Sous la
supervision du Directeur Innovation Technologique – Textiles Intelligents, le candidat devra s’assurer de
faire progresser l’ensemble des projets dans lesquels il est impliqué, selon les attentes des clients et les
échéanciers prévus. Il sera également amené à développer de nouveaux projets en fonction des besoins
des partenaires industriels du Groupe CTT.
Responsabilités principales







Mener des recherches bibliographiques, des recherches d’art antérieur et des activités de veille.
Concevoir des cahiers des charges et plans d’actions selon les projets, et selon les directives du client.
Réaliser et/ou superviser la réalisation des prototypes.
Analyser les performances des prototypes et émettre des recommandations.
Documenter le processus de recherche, essais/erreurs et rédiger des rapports techniques détaillés.
Agir comme ressource technique, à l’interne et lors de rencontres avec les clients ou fournisseurs.

Qualifications requises




Diplôme universitaire en génie textile, science des matériaux, polymères ou génie mécanique
2 ans en R&D (stages comptabilisés)
Expérience en milieu industriel – un atout

Compétences recherchées





Maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais
Intérêt pour le domaine de la recherche
Créativité dans les solutions proposées
Gestion de multiples projets – sens organisationnel
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Conditions de travail





Poste permanent de 40 heures de travail par semaine
Salaire à déterminer lors de l’embauche
Assurance collective et autres avantages sociaux offerts
Début de l’emploi : IMMEDIAT

Si ce poste vous intéresse, adressez vos CVs et lettres de motivation à l’attention de :
A/s Mme Justine Decaens
Groupe CTT
3000 avenue boullé,
Saint-Hyacinthe (QC), J2S 1H9
jdecaens@gcttg.com

Note : Seuls les candidats retenus pour entrevue seront contactés.
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