
 

    

    
 

  

CONCEPTEUR DE LUMINAIRES  

 
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

De ses locaux bien établis à Montréal, Toronto et Vancouver, SISTEMALUX dessert l'ensemble de l'Amérique 
de Nord avec une vaste gamme de luminaires architecturaux à la fine pointe du design. Notre croissance 
majeure des dernières années nous positionne comme un employeur de choix, qui favorise le développement 
de chaque talent et de chaque carrière à l'intérieur de l'entreprise. Travailler chez SISTEMALUX, c'est d'abord 
oeuvrer au sein d'une équipe passionnée dans une atmosphère conviviale. C'est l'expertise, la créativité et la 
solidarité de nos employés qui ont, au fil des ans, forgé la renommée mondiale de nos produits. 

Sous la supervision de son chef d'équipe, la personne devra mener à terme des projets de conception de 
luminaires. À partir d’instructions fournies par la direction ou par le client, le responsable sera amené à 
développer les appareils, coordonner la réalisation des prototypes, tests, ainsi que toute la documentation 
requise, le tout en respectant les standards de qualité et le calendrier de travail. La personne participera aussi 
à l’amélioration continue de la conception et du design de nos luminaires. 

Plus spécifiquement la personne est en charge de: 

 fournir un support technique au département de production et aux divers intervenants impliqués; 

 effectuer des recherches et interpréter de l’information technique concernant les composantes, 
matériaux et procédés de fabrication ; 

 contribuer aux activités de recherche et de développement de l’entreprise ; 

 fabriquer des prototypes ; 

 planifier les séquences d’installation des luminaires selon les normes en vigueur ; 

 concevoir des appareils d’éclairage et leurs composantes à l’aide du logiciel 3D; 

 lister les composantes nécessaires à la réalisation des produits (BOM); 

 établir la séquence des opérations relatives aux procédés de fabrication ; 

 produire les dessins de fabrication de pièces mécaniques, 

 produire des fiches techniques et des dessins d’assemblage destiné à la production ; 

 schématiser des branchements et des circuits électriques. 
 

Qualifications recherchées: 

 Technologue en génie électrique ou mécanique ou technique en design industriel; 

 2 ans d’expérience en conception de produits; 

 expérience dans le domaine de l’éclairage sera considérée comme un atout important; 

 essentiel : expérience en conception 3D et maîtrise du logiciel Autodesk Inventor ou Solidworks ; 

 bon esprit d’analyse et rigueur; 

 bonne capacité à gérer plusieurs projets à la fois; 

 facilité à communiquer et à travailler en équipe. 

 

Pour soumettre sa candidature, veuillez faire parvenir votre CV à l’adresse suivante : rh@sistemalux.com 
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