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À propos de Paradox 
 
Fondée en 1989, nous sommes une multinationale qui propose des solutions de sécurité avancées pour les 
secteurs résidentiels, industriels et gouvernementaux du monde entier, via notre écosystème de 
distributeurs exclusifs. Notre entreprise conçoit une vaste gamme de panneaux de sécurité, de détecteurs 
de mouvement, d’écrans tactiles interactifs et d’accessoires de sécurité à la fine pointe de la technologie. 
Paradox est fier de son usine canadienne, certifiée ISO 9001:2008, qui fabrique des produits fiables et de 
grande qualité à la fine pointe de la technologie. Chez Paradox, on valorise l’innovation, la fierté et 
l’excellence. Nous sommes constamment à la recherche de personnes hautement qualifiées et talentueuses, 
désirant se joindre à notre équipe.  
 ______________________________________________________________________________________ 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d'un Concepteur microprogramme et matériel pour faire partie 
de notre département de recherche et développement (R&D). Le titulaire du poste devra concevoir, 
développer et maintenir des stations de test pour les nouveaux produits et les produits déjà existants de la 
manière la plus efficace possible.  
 
 Ce poste comprend notamment les tâches suivantes : 

• Développer de nouveaux microprogrammes pour les stations de tests (C/C++); 

• Conception d’interfaces matérielles (schématique PCB) pour les interfaces des stations; 

• Concevoir et fabriquer les mécaniques des stations de tests (CAD);  

• Effectuer de la recherche et du développement pour de nouvelles stations de tests; 

• Soutenir le département de la production (dépannage, amélioration, mise à jour); 

• Participer au développement de nouvelles stratégies de tests avec d'autres départements; 

• Documenter les stations de tests et les procédures mises en place. 

 
Compétences requises: 

• Diplôme d’études collégiales ou Baccalauréat en électronique; 

• Minimum de 1 année d’expérience dans un poste similaire; 

• Bonnes connaissances en électronique (analyse schématique, conception, dépannage); 

• Connaissances approfondies en programmation C/C++; 

• Compréhension de ADC, UART, GPIO, I2C, USB, Diodes, LEDs, Transistors; 

• Bonne capacité d’analyse et de synthèse; 

• Grand sens des responsabilités et de l’initiative ; 

• Capacité à travailler de façon autonome et sous pression; 

• Aptitudes pour la communication; 

• Maîtrise de l’anglais et du français tant à l’oral qu’à l’écrit.  

Pour nous contacter : Faites-nous parvenir votre curriculum vitae (français et anglais) à l’adresse 
électronique : humanresource2@paradox.com 
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