
 
  
 Poste : Concepteur de produits 
  

Rôle : Les concepteurs effectuent l’analyse, la conception et la réalisation relative à la création de 
nouveaux produits 

  
 Responsabilités  
• Effectuer des recherches sur la faisabilité, la conception, l’exploitation, la performance et la 

production de mécanismes, de composantes, de systèmes 
• Concevoir des composantes, des outils, des appareils, de l’idée à la production 
• Réaliser des prototypes 
• Planifier et coordonner les projets de développement de produits 
• Estimer les coûts, les temps de production, l’approvisionnement 
• Rechercher et coordonner la sous-traitance 
• Rechercher et se procurer les matériaux nécessaires 

 
Profil personnel recherché : 

• Grande autonomie 
• Capacité de mener plusieurs projets en parallèle 
• Passionné par le développement de nouveaux produits 
• Manuel, touche-à-tout 
• Parle Français et Anglais 

 
Formation 

• Un diplôme d’étude universitaire en génie mécanique ou plastique 
• Connaissance des logiciels de conception 3D tels que : NX, Solid Work etc. 
• Expérience dans la conception de nouveaux produits 
• Expérience dans le domaine du plastique est un atout 

 
 
Position: Product designer 
 
Role: The designers carry out the analysis, design and production relating to the creation of new 
products 
 
Responsibilities 
•  Carry out research on the feasibility, design, operation, performance and production of 

mechanisms, components, systems 
•  Design components, tools, devices, from idea to production 
•  Make prototypes 
•  Plan and coordinate product development projects 
•  Estimate costs, production times, supply 
•  Find and coordinate subcontracting 
•  Find and procure the necessary materials 
 
Personal profile sought: 
•  Great autonomy 
•  Ability to carry out several projects in parallel 
•  Passionate about the development of new products 
•  Manual, jack of all trades 



 
•  Speak French and Englis 
 
Education: 
•  A university degree in mechanical or plastic engineering 
•  Knowledge of 3D design software such as: NX, Solid Work etc. 
•  Experience in the design of new products 
•  Experience in the field of plastics is an asset 


