
 
 

Ingénieur en assurance qualité/certification 
 

Systèmes de Sécurité Paradox est un concepteur et fabricant dans le secteur des systèmes d'alarme qui 
développe depuis 29 ans des produits innovants et à la fine pointe de l'industrie. Nous cherchons à agrandir 
notre équipe au Canada pour travailler sur notre prochaine génération de produits. 

 
Expérience que vous possédez: 

• Expérience en certification de produits électroniques et en exigences réglementaires. 
• Connaissances des standards de qualité UL, EN, CE, FCC afin de rencontrer les normes de 

certification des produits. 
• Interactions avec des ingénieurs et des agences de certification. 
• Aptitudes en gestion de projets. 
• Expérience de travail en assurance qualité/contrôle qualité et dans des environnements 

manufacturiers. 
• Baccalauréat en électronique ou expérience équivalente. 

 
Ce que vous allez faire: 

• Définir les spécifications requises par les laboratoires (INTERTEK, UL, CSA, FCC, Industrie Canada, 
etc.) afin d’obtenir les certifications des produits pour leur mise en marché. 

• Collaborer avec les agences de certification dans les tests de performance pour assurer le bon 
déroulement des projets. 

• Coordonner les tests de laboratoire externes. 
• Réviser les schémas d’ingénierie, les rapports, les analyses, la correspondance ainsi que les 

données utilisés pour la certification. 
• Travailler conjointement avec l’équipe R&D ainsi que les organismes de certification pour 

développer les spécifications dans la conception des produits. 
• Organiser des réunions et des présentations techniques, ainsi que maintenir à jour les dossiers et 

les registres de l’entreprise. 
• S’assurer que les produits sont étiquetés conformément à la certification acquise. 
• Diriger les projets de R&D en ingénierie en utilisant les tests appropriés. 

 

Nous vous offrons: 

• Salaire compétitif, bonus par projet, avantages sociaux (assurances collectives et contribution dans 
un RPDB). 

• Environnement de travail moderne, confortable et ordonné. 
• Horaires flexibles. 
• Stationnement gratuit, situé dans le grand Montréal, dans le sens contraire du trafic et accessible 

en transport en commun. 
• Un monde d’opportunité pour le développement professionnel.  
• Voir les produits prendre vie dans nos installations de production. 

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

mailto:humanresource2@paradox.com

