
 

 

 

CHARGÉ DE PRODUIT – APPLICATIONS AUTOMOBILE 

   Lieu d’emploi :  4535 boul. Hamel #240, Québec 

SOMMAIRE DU POSTE : 
Relevant du Responsable de produit, le Chargé de 
produit – applications automobile participe à la 
définition de produits et est chargé des 
démonstrations de leur utilisation dans les 
applications d’assistance à la conduite et de conduite 
autonome, afin d’en garantir le succès technique et 
commercial. Ce poste contribue à établir une 
maîtrise des applications de conduites autonome et 
de l’application des produits (en collaboration avec 
les groupes d’experts de l’organisation) et assure 
que les produits répondent le plus adéquatement 
possible aux besoins des clients et du marché. Il ou 
elle est au coeur d’une utilisation optimale de 
l’information, du savoir et du savoir-faire de 
l’organisation afin de livrer des produits qui 
répondent aux besoins du marché et contribuent à 
établir Leddartech comme leader du LiDAR dans 
l’automobile. 
 

PLUS SPÉCIFIQUEMENT : 
 
Soutenir la force de vente, le développement 
des affaires (BDM) et marketing (45%) 

• Chargé d’élaborer la documentation et les outils 

nécessaires à la mise en marché (ventes et 

marketing), incluant du matériel de mise en 

valeur des produits 

• Chargé de livrer le matériel (incluant 

démonstrateurs) pour les foires commerciales tel 

que CES, incluant les collaborations avec les 

partenaires de l’écosystème Leddar. 

Gestion de produit (50%) 

• Chargé de réalisation d’essais/prototypage 
d’applications d’assistance à la conduite et de 
conduite autonome afin de développer une 
maitrise de ces applications et identifier les 
meilleures opportunités de valorisation des 
produits existants, d’améliorations de produits et 
de développement de nouveaux produits. 
 
 

 

• Récolter l’information permettant aux produits et 
solutions de répondre aux besoins du marché 

• Garantir une veille stratégique constante et 
analyser/dégager les tendances du marché 

• Planifier et coordonner la compréhension des cas 
d’utilisation des produits, par l’analyse, la simulation et 
la collecte de données expérimentales. 

• Collaborer avec les membres de l’écosystème Leddar. 
 
Collaborer au développement de l’organisation (5%) 

• Participe aux réunions pertinentes à sa fonction 

• Apporte une collaboration aux collègues de travail 

• Collabore aux procédures administratives de 
l’organisation 

• Maintient à jour ses connaissances 

 
NOUS RECHERCHONS UN CANDIDAT QUI A LE 
PROFIL SUIVANT 
  
EXIGENCES : 
• Détenir au moins 5 ans dans un poste similaire en 

haute technologie  

• Être titulaire d’un baccalauréat en sciences, en 
ingénierie ou dans un domaine technique OU 
expérience et formation pertinente équivalente  

• Posséder des études en robotique, vision machine, 
intelligence artificielle ou domaine connexe un atout 

• Avoir de l’expérience en systèmes d’assistance à la 
conduite et conduite autonome 

• Être bilingue (français/anglais) 

• Être disponible pour voyager 
 

POURQUOI VENIR TRAVAILLER CHEZ 
LEDDARTECH? 
• Environnement de travail moderne et convivial  

• Matériel à la fine pointe de la technologie 

• Collègues de travail engagés et dynamiques 

• Rémunération compétitive 

• Programme d’assurances collectives très complet 

• Régime de retraite avec prestations de l’employeur 

• Club social (5@7, BBQ) 

• Stationnement gratuit 

• Café gratuit (À volonté!) 
 

CONTACT  

Faire parvenir une lettre de présentation et un CV à 

l’attention de Mme. Marie-Pier Fortier par courriel à 

rh@leddartech.com.  

Seules les candidatures retenues seront 

contactées. 

leddartech.com 

mailto:rh@leddartech.com
http://www.leddartech.com/

