
 
 

Technicien en génie électronique 
 

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 de développement au Canada pour travailler sur notre prochaine génération de produits. 
 
Expérience que vous possédez: 

• Familier avec les équipements de laboratoire de tests, de développement ou de diagnostic 
électronique, tel que les programmes de tests, les oscilloscopes, les générateurs de signaux, les 
équipements de tests thermiques. 

• Familier avec les standards CE / FCC / EN et les normes de conformités. 
• Expérience avec les circuits analogiques et digitaux. 
• Aptitudes pour lire des schémas, des schémas de configuration et de comprendre les normes. 
• Habiletés à élaborer des configurations matérielles. 
• Connaissances en tests d’assemblage et en modifications mécaniques. 
• Connaissances de base du langage de programmation C, est un atout. 
• Connaissances de base de MS Office : Word, Outlook, Excel. 
• Diplôme collégial ou professionnel en électronique. 

 
Ce que vous allez faire: 

• Tester et analyser les cartes, les prototypes et les produits pour respecter les normes de 
conformités. 

• Tester et vérifier les opérations de circuits lors des étapes de développement. 
• Optimiser, régler et valider la performance des prototypes. 
• Superviser et participer aux tests sur les produits et les prototypes fait par les laboratoires de 

certification afin d’être conformes aux normes. 
• Création de réglages pour les tests automatisés et collecter les données requises. 
• Rédiger des rapports et des analyses afin de les présenter à l'équipe d'ingénierie. 
• Contribuer à l'amélioration et la standardisation des procédures de laboratoire. 
• Comprendre les requis et faire des recommandations pour trouver des solutions. 

 

Nous vous offrons: 

• Salaire compétitif, bonus, 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. 
• Grandes opportunités 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

