
 

 

Description d’emploi – Technologue en Fibre Optique 

Description d’entreprise 

Castor Optique Inc. est une jeune PME en recherche et développement (R&D) qui œuvre dans le domaine des 
composants en fibre optique. Nos produits principaux sont des coupleurs optiques et des assemblages fibrés qui 
permettent de séparer ou combiner les signaux monomodes et/ou multimodes d’une fibre optique.  

 

Description de l’emploi 

La ou le technologue aura à réaliser les tâches suivantes : 

-Produire les composants de Castor Optique Inc. et soutenir le développement de nouveaux produits sous la 
supervision d’un ingénieur. La ou le technologue pourrait être amené(e) à travailler sur l’ensemble de la chaine 
de production. 

-Effectuer des tests et mesures de R&D ou de validation sous la supervision d’un ingénieur. La ou le technologue 
devra tenir un cahier de laboratoire selon les normes de la compagnie et remplir des rapports au besoin. 

-Maintenir le laboratoire propre, en ordre et fonctionnel. Cela peut inclure la réparation d’appareils jusqu’au 
nettoyage des stations. La ou le technologue travaillera principalement en salle grise. 

Castor Optique Inc. étant une PME de recherche et développement, les tâches et la proportion de celles-ci peuvent 
être sujettes à des changements selon les besoins de la compagnie. 

• Horaire : De jour ou soir et en semaine (les heures de début et fin seront déterminées avec la ou le 
technologue.) 

• Nombre d’heures par semaine : 35 heures/semaine 
• Taux horaire : À déterminer selon l’expérience du technologue. 
• Assurance collective disponible après 3 mois à temps plein. 

 

Profil recherché 

• DEC en technologie du génie physique 
• Personne autonome avec une grande facilité d’apprentissage 
• Rigoureux(se) dans sa méthode de travail 
• Désireux(se) de faire partie d’une petite équipe dynamique 
• Connaissance informatique de base 
• Atout : Bilingue écrit et parlé (Français/Anglais) 

 

Procédure d’embauche 

Envoyer votre CV et lettre de présentation par courriel à career@castoroptics.com. Les candidats(es) retenus(es) 
seront contactés(es) pour passer une entrevue. 

Castor Optique Inc. 
361 Boul. Montpellier 
Saint-Laurent, QC 
Canada, H4N 2G6 

Personne ressource 
Lucas Majeau 

Directeur des opérations 
514-747-8877 

career@castoroptics.com 
En date du 22 mars 2021 


