
 

 
 

  CHARGÉ DE PRODUIT - AUTOMOBILE 
   Lieu d’emploi :  4535 boul. Hamel #240, Québec 

SOMMAIRE DU POSTE : 
Relevant du Responsable de produit, le Chargé de 
produit - Automobile participe à la définition ainsi 
qu’au support des produits et des solutions afin d’en 
garantir le succès technique et commercial. Ce poste 
est le point de contact principal entre tous les 
intervenants lors du développement de nouveaux 
produits et le maintien des produits existants. 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 : 
 
Gestion de produits (75%) 
• Garantir une veille stratégique constante et 

analyser/dégager les tendances du marché 
• Garantir le succès technique et commercial des 

produits 
• Récolter l’information permettant aux produits et 

solutions de répondre aux besoins du marché 
• Rédaction du cahier des charges des produits en 

fonction des opportunités de marché 
• Rédiger les spécifications de produit et 

d’améliorations technologiques suivant le 
processus de développement de produits et le 
plan stratégique de développement de produits 

• Entretenir et participer au développement de 
l’écosystème Leddar par la collaboration avec 
les partenaires 
 

 

• Collaborer avec l’équipe d’ingénierie (clarification des 
requis et besoins des clients) 

• Assurer le suivi des échéanciers des projets impliquant 
l’ingénierie ou des partenaires stratégiques (en 
collaboration avec le chargé de projet). 
 

Activités de marketing (20%) 
• Chargé de l’élaboration de la documentation sur les 

produits (ex : fiches de produit) 
• Chargé des benchmarks des produits et de la 

technologie 
• Supporte la production de matériel de communications 

marketing 
 
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 : 
• Être titulaire d’un baccalauréat en sciences, en 

ingénierie ou dans un domaine technique 
• Avoir des études en microélectronique ou 

optique/photonique un atout 
• Posséder 5 ans dans un poste similaire en haute 

technologie 
• Avoir de l’expérience en semiconducteurs et/ou 

capteurs dans le secteur automobile (ADAS/AD) un 
atout 

• 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/

