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Technicien en vie produits 

Responsable de produits 

Responsable des procédés et de la fabrication 

 

 

Qui sommes-nous ? 

 

ALDES Canada est une entreprise dynamique avec plus de soixante-quinze employés, 

qui ont pour objectif de développer les meilleurs échangeurs d’air sur le marché en 

effectuant la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de ventilation 

innovants et performants pour les bâtisses résidentielles et commerciales. 

 

La promotion de la philosophie du groupe ALDES pour un « Healthyliving » qui se 

traduit part un art de vie sain tout en améliorant la qualité de l’air, le confort thermique 

dans les bâtisses, la qualité de vie et la performance énergétique. De plus, les relations de 

travail sont basées sur trois piliers fondamentaux soit le respect, la confiance et 

l’engagement. 

 

Par ailleurs, la croissance rapide d’ALDES Canada et la dynamique internationale du 

Groupe Aldes combinées ensemble permettent d’offrir un environnement de travail 

attrayant et de beaux défis à nos employés. 

 

 

Principales responsabilités 

 

Relevant du responsable industrialisation et amélioration continue, le technicien en vie 

produit aura à effectuer divers mandats en lien avec le maintien des produits existants, 

l'industrialisation des nouveaux produits et l'amélioration continue en collaboration avec 

l’équipe de recherche et développement (R&D). 

 

Plus précisément : 

 Participer à la transition des nouveaux produits du bureau d'étude vers la 

production; 

 Rechercher des alternatives pour améliorer les processus de fabrication; 

 Faire des études de design et amélioration des produits existants ;  

 Faire la gestion des révisions du dessin à l'implantation à la production; 

 Créer des avis de modifications et implanter les changements de dessin; 

 Solutionner les problèmes de production, de qualité puis implanter le 

changement; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
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Compétences  

 

 Détenir un DEC en génie mécanique ou autre formation juger pertinente 

 Posséder 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire en lien avec la 

production 

 Avoir de l’expérience dans un milieu manufacturier de tôlerie ou 

d’assemblage  

 Autonomie et débrouillardise  

 Bonne capacité à travailler en équipe 

 Bonne capacité à la résolution de problèmes et à prendre des décisions 

rapidement 

 Très bonne connaissance en lecture de plan 

 Connaissance de suite MS Office 

 Connaissance du logiciel SolidWorks (atout) 

Conditions offertes  

 Assurances après 3 mois ; 

 Possibilité d’horaire flexible prédéterminer ; 

 Salaire compétitif. 

 

Comment postuler  

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitæ aux ressources 

humaines à l’adresse vanessa.robert@aldes.com 


