
 

 

 

Ingénieur/Spécialiste aux opérations 

TeraXion, c’est une PME 100% québécoise et bien établie dans le marché depuis 21 ans. Nos composants photoniques 

sont vendus dans le monde entier et ils sont conçus et fabriqués juste ici, dans la ville de Québec ! 

Tu souhaites travailler dans une entreprise en haute technologie? Tu voudrais avoir la chance d’approfondir tes 

connaissances en optique et en photonique? Tu voudrais réaliser une multitude de projets avec des collègues passionnés 

par leur métier ? C’est exactement ce que TeraXion peut t’offrir !! 

Nous cherchons un collaborateur pour rejoindre l’équipe Design et support et qui participera contribuera au 

développement des produits de l’entreprise!  

Chez nous, un ingénieur/spécialiste aux opérations… 

• Élabore des devis techniques détaillées suite aux demandes des clients ; 

• Évalue la faisabilité des projets en collaboration avec différents départements ; 

• Prépare les estimations de coûts et de temps ; 

• Priorise les demandes de soumissions avec les départements des ventes et du marketing ; 

• Améliore les processus et concevoir des méthodes et des outils de travail nécessaires à la réalisation des tâches 
et des projets reliés au design et support des produits 
 

Ton profil… 

• Baccalauréat en génie physique, électrique, mécanique ou un domaine connexe ; 

• Expérience et/ou formation de base en conception optique ; 

• Connaissance et intérêt pour la programmation ; 

• Bonne connaissance de l’anglais oral et écrit (atout) ; 

• Minutieux, autonome, joueur d’équipe. 
 
Nous t’offrons… 

• Horaire flexible ; 

• Accès au télétravail ; 

• Assurances et REER collectif ; 

• Rémunération globale compétitive ; 

• Formation continue ; 

• Environnement de travail dynamique et stimulant ! 

 

Ça t’intéresse? Postule maintenant, nous avons hâte de recevoir ton cv!! 

TeraXion souscrit à l’équité en matière d’emploi. Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et désigne à la fois les hommes et les 

femmes. 


