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À propos de Paradox 
 

Fondée en 1989, Paradox est une entreprise privée multinationale qui propose des solutions de sécurité 
avancées pour les secteurs résidentiels, industriels et gouvernementaux du monde entier, via notre 
écosystème de distributeurs exclusifs. Nos équipes de recherche et développement au Canada et en Israël, 
récipiendaires de plusieurs prix, conçoivent 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.  
 

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 et profiter ainsi des 
nombreuses possibilités de carrière disponibles au sein de notre entreprise.  
 ______________________________________________________________________________________ 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un Ingénieur en conception de matériel pour se joindre à 
notre équipe dynamique. Le titulaire du poste contribuera à la réalisation des projets de recherche et 
développement. 
 
Ce poste comprend notamment les tâches suivantes : 

• Effectue l'analyse des besoins, la création de concept, la sélection des composants et la validation 
de concept; 

• Conçoit, valide, teste, évalue les performances et transfère les circuits électroniques vers la 
production; 

• Supervise le processus de routage; 

• Documente les aspects liés à la conception; 

• Supporte l'équipe de développement logiciel en fonction des tâches liées au matériel; 

• Soutien les produits en production; 

• Effectue d'autres tâches connexes. 
 
Compétences requises : 

• Baccalauréat en électronique ou en génie électrique; 

• Au moins 5 ans d’expérience; 

• Expérience en conception des circuits analogiques (modem, mesure de courant, protection) avec 
des circuits de puissance (AC-DC, DC-DC et changement de batterie) et conception de circuits 
digitaux (MCU et communication); 

• Expérience directe avec les outils tels que Schematics (OrCAD de préférence), routage (PADs / 
Cadence) et des outils de simulation;  

• Compréhension des protocoles de communication; 

• Compétences de base en logiciels MCU; 

• Avoir une sensibilité aux couts reliés à la conception des circuits; 

• Bilinguisme essentiel; 

• Esprit d’équipe;  

• Capacité à porter un projet à terme et à travailler dans un environnement à évolution rapide; 

• Capacité d’apprendre rapidement et être très motivé. 
 
 
 

 



 

Pour nous contacter :  
 

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