
Description sommaire 
 

Chargé(e) de projets R&D  
- Ingénieur électrique - 

 

Tu aimerais être responsable du développement d’un nouveau produit unique sur le marché? 

Tu désires travailler pour une entreprise en développement avec des perspectives de 

progression de carrière? 

Si tu es quelqu’un de passionné autant que nous le sommes, postule sans tarder! 

 

Au sein de l’équipe R&D, en tant que Chargé(e) de projets R&D, tu seras garant du développement 

des nouveaux appareils électriques. Tu seras également responsable du développement, de 

l’amélioration continue et de la qualité des produits déjà existants de notre gamme électrique.  

 

Principales responsabilités : 

- Définir les caractéristiques essentielles du produit à fabriquer selon les exigences des 

clients et des normes d’homologation; 

- Représenter la R&D avec les clients afin d’assurer l’analyse des demandes et exigences; 

- Coordonner la conception en validant les choix des matériaux et des composantes;  

- Prévoir et vérifier les concepts de prototypages; 

- Développer et valider les essais de laboratoire;  

- Procéder aux analyses des modes de défaillances et du risque ainsi que de leurs effets sur 

les produits; 

- Travailler en étroite collaboration avec les différents départements de l’entreprise;  

- Assurer l’efficacité des équipes de projet dans les différentes phases de développement 

de produits;  

- Présenter l’état d’avancement des projets;  

- Organiser et modérer les réunions d’avancement des projets; 

Être en relations avec les différents organismes réglementaires de l’industries (CSA, UL, 

AHRI, NRCan); 

- Fournir le support nécessaire au transfert des projets en production; 

- Élaborer et mettre à jour les manuels d’installation. 

 

 

 

 



Profil :  

- BAC en génie électrique ou toute expérience équivalente; 

- Présenter de bonnes aptitudes en communication orale et écrite, en anglais (fonctionnel) 

et en français; 

- Expérience un atout;  

- Vouloir faire la différence et apporter ta créativité dans de nouveaux projets; 

- Aimer trouver des solutions innovantes et faire preuve d’initiative; 

- Être autonome mais apprécier travailler en collaboration avec ton équipe; 

- Leader positif et inclusif. 

 

Compétences et qualifications : 

- Organisé, persévérant et créatif; 

- Capacité à gérer le stress et les urgences; 

- Notion des principes de thermodynamique et réfrigération (un atout); 

- Expérience ou intérêt marqué des processus et des outils de gestion de projet dans le 

développement de produits; 

- Habilité avec les relations interpersonnelles.  

 

Conditions de travail : 

- 40H par semaine avec horaires flexibles. 

- Travailler avec une belle équipe motivée et qui veut innover et faire une différence sur le 

marché.  

- Ambiance décontractée même si on reste axés sur les résultats. 

- REER collectif et RPDB avec participation de l’employeur.  

- Assurances collectives avec participation de l’employeur à 50%. 

 

Notre entreprise :  

- Manufacturier solidement implantée à Sherbrooke dans le domaine du chauffage et de 

l’air conditionné;  

- Nous célébrons 70 ans de confort dans les foyers nord-américains;  

- Membre du Groupe Ouellet, nommé une des sociétés les mieux gérées au Canada en 

2022, comprenant des entreprises dans le domaine électrique et HVAC en Chaudière-

Appalaches, Sherbrooke, Calgary, Toronto, Chicago, Miami, Chine;  

- Notre équipe engagée totalise plus de 500 employés.   

 

 



Description complète 

Chargé(e) de projets R&D 

Tu aimerais être responsable du développement d’un nouveau produit unique sur le marché? 
Tu désires travailler pour une entreprise en développement avec des perspectives de 

progression de carrière? 

Si tu es quelqu’un de passionné autant que nous le sommes, postule sans tarder! 

Nous travaillons dans le domaine du chauffage et de l’air conditionné pour le confort des foyers 

nord-américains. Industries Dettson est solidement implantée à Sherbrooke! Notre processus de 

fabrication, réalisé entièrement dans notre usine, se base sur la transformation de l'acier.  

Aussi membre du Groupe Ouellet, nommé une des sociétés les mieux gérées au Canada en 2022,  

comprenant des entreprises dans le domaine électrique et HVAC à Lévis, L’Islet, Sherbrooke, 

Calgary, Toronto, Chicago, Miami et en Chine. Notre équipe engagée totalise plus de 500 

employés.   

Nous cherchons sans cesse à améliorer l’efficacité de nos produits tout en réduisant leurs 

émissions. Les principes de développement durable et d’énergie renouvelable sont au cœur de la 

R&D. 

Description du poste : 

Sous la supervision du Directeur R&D, en tant que Chargé(e) de projet R&D, tu seras garant du 

développement des nouveaux appareils électriques, uniques sur le marché. Tu seras également 

responsable du développement, de l’amélioration continue et de la qualité des produits déjà 

existants de notre gamme électrique. 

Nous recherchons un meneur pour coordonner le projet de développement dans son ensemble, 

de la définition du cahier des charges à la mise en production tout en travaillant en étroite 

collaboration avec différents départements ainsi que nos partenaires.  

Tu seras également responsable d’organiser les ressources nécessaires au projet, d’établir les 

échéanciers et de respecter les coûts cibles du développement du produit. 

 

Principales responsabilités: 

• Définir les caractéristiques essentielles du produit à fabriquer en référence aux exigences 

spécifiques des clients et aux normes d’homologation; 

• Représenter la R&D face aux clients pour assurer une bonne analyse de leurs demandes 

et exigences, en gardant à l'esprit la partie technique des projets; 



• Assurer la supervision de la conception en validant les choix des matériaux et des 

composantes. Prévoir les concepts de prototypages, développer et valider les essais de 

laboratoires.  

• Coordonner les actions des différents intervenants dans l’entreprise et assurer le suivi; 

• Établir une étroite collaboration avec les différents départements de l’entreprise 

incluant les ventes et marketing l’approvisionnement, la production et la comptabilité;  

• Assurer la sécurité, la performance et la fiabilité des produits par la vérification et la 

validation des concepts. Procéder aux analyses des modes de défaillances et de leurs 

effets des produits et aux analyses de risques et de gestions du risque; 

• Assurer le suivi des différentes phases de développement de produits en générant les 

structures de répartition du travail, en faisant l’élaboration et le suivi serré des 

échéanciers ainsi qu’en produisant les rapports d’étapes expliquant la progression et les 

projections de chaque projet; 

• Organiser et modérer les réunions d’avancement des projets; 

• Préparer ou assister à la préparation des devis et des appels d’offres; 

• Garantir la satisfaction des clients en interagissant étroitement avec les ventes et le 

marketing, les clients et les partenaires de l’industrie; 

• Être en relation avec les différents organismes réglementaires de l’industrie nord-

américaine (CSA, UL, AHRI, NRCan); 

• Fournir le support nécessaire au transfert des projets en production; 

• Élaborer et mettre à jour les manuels d’installation. 

Profil: 

• BAC en génie électrique ou toute expérience équivalente; 

• Bilingue français et anglais écrit et parlé; 

• Tu veux faire la différence et apporter ta créativité dans de nouveaux projets; 

• Tu aimes trouver des solutions innovantes et faire preuve d’initiative; 

• Tu aimes être autonome mais apprécies travailler en collaboration avec ton équipe; 

• Tu es un leader positif et inclusif. 

Compétences et qualifications : 

• Organisé, persévérant et créatif; 

• Capacité à gérer le stress et les urgences; 

• Notion des principes de thermodynamique et réfrigération (un atout); 

• Expérience ou intérêt marqué des processus et des outils de gestion de projet dans le 

développement de produits; 

• Bonne communication et habilité avec les relations interpersonnelles pour travailler 

avec une équipe multifonctionnelle. 

Conditions de travail 

40H par semaine avec horaires flexibles. 



Facile d’accès : l’entreprise est située dans le parc industriel de Sherbrooke, près de l’autoroute 

410 et desservie par les transports en commun. 

Travailler avec une belle équipe motivée et dynamique qui veut innover et faire une différence 

sur le marché.  

Ambiance décontractée même si on reste axés sur les résultats. 

REER collectif et RPDB avec participation de l’employeur.  

Assurances collectives avec participation de l’employeur à 50%.  

 


