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Version : 02 
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Approuvé par : Don Chandler 

DESCRIPTION DE POSTE 

 

Titre du poste Ingénieur junior en génie électrique 

Description de l’entreprise Synergie Médicale est une entreprise située à Longueuil qui se 
spécialise dans la conception, la fabrication, la mise en marché et le 
soutien de systèmes d'automatisation robotisée pour les pharmacies 
institutionnelles et commerciales en Amérique du Nord et en Europe. 
Synergie Médicale est en pleine expansion, avec un réseau de plus de 
300 machines réparties en Amérique du Nord et en Europe. 

Tâches et responsabilités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sous la direction du Directeur de la production et de l'ingénierie, 
Synergie Médicale est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour le 
poste d’ingénieur afin de : 

• Être responsable de la création, de la mise à jour et du 
contrôle de toutes les concepts électriques, schémas, 
documents câblés et programmes de contrôleurs pour la 
production des systèmes automatisés 

• Être responsable du protocole de test et de la procédure de 
calibration du nouveau système automatisé (modèle Ultra) 

• Participer au contrôle qualité des systèmes automatisés 
actuels 

• Effectuer les tests de validation et de robustesse en lien avec 
les initiatives d’optimisation 

• Participer à la documentation des diverses modifications en 
lien avec les améliorations du système 

• Participer à l’amélioration continue des pratiques 
départementales de l’entreprise 

• Performer toutes autres tâches connexes 



 
 

 

Poste_Ingenieurjunior_electrique_Nov2017  Page 2 de 2 

Titre du supérieur immédiat Directeur de la production et de l'ingénierie 

Horaire de travail 40 heures 

QUALIFICATION REQUISE ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Scolarité et expérience • Détenir un diplôme d’études universitaires en génie électrique 
ou tout autre domaine connexe 

• Minimum de deux ans d’expériences dans un domaine 
similaire 

• Atout : Expérience liée au développement de prototype 

Certifications Aucune 

Compétences particulières • Connaissance et aisance liée aux outils et aux logiciels de 
programmation d’automate 

• Bilingue, anglais et français/écrit et parlé – Un atout 

 

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES 

Qualités 

• Très bonne organisation du travail et souci du détail 

• Être capable de travailler sous pression 

• Excellentes aptitudes organisationnelles 

• Personnalité pragmatique et innovatrice 

• Autonomie 

• Débrouillardise 

• Respect des échéances 

• Esprit d'équipe et capacité de collaborer avec les employés et 
les fournisseurs 

• Aptitudes en lien avec la communication écrite et verbale 

 

CONTACT cv@synmedrx.com 

 


