Centre d’innovation en
microélectronique du Québec
150, rue Duquet, Ste-Thérèse (QC) J7E 5B3
T (450) 971-7820 — F (450) 971-7802

Bulletin n°12, décembre 2008

Toute l’équipe du CIMEQ profite de cette période
de l’année pour vous offrir ses meilleurs vœux de
santé, bonheur et prospérité!

Le Centre d’innovation en microélectronique (CIMEQ) est un centre collégial
de transfert technologique (CCTT) rattaché au Collège Lionel-Groulx de SteThérèse. Nous vous invitons à visiter notre site Internet www.cimeq.qc.ca et à
nous contacter pour une rencontre afin de discuter des possibilités d’inclure la
participation du CIMEQ à vos projets.
François Verdy Goyette, CIMEQ — tél.: (450) 971-7820 poste 503

Veuillez noter que nous
serons fermés à partir du
24 décembre et
reprendrons nos activités,
lundi le 5 janvier 2009.

OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur de projets et recherche
En pleine croissance, le CIMEQ est le centre collégial de transfert de technologie du Collège Lionel-Groulx et sa mission est
d’accompagner les entreprises dans leur processus d’innovation et de recherche & développement dans le domaine de la
microélectronique.
Exigences :

•
•
•
•

Ingénieur électrique (Bac ou Maîtrise en génie électrique)
Connaissances en conception électronique et logicielle
Expertise de recherche en bâtiment intelligent, éco-conception, efficacité énergétique, sécurité ou transport intelligent
Facilité à établir des contacts avec la clientèle et à générer des opportunités d’affaires

Candidat idéal :

•
•
•
•

Orienté vers les résultats, très énergique et passionné
Forte habileté pour la résolution de problème à travers l’innovation et l’analyse de données
Aptitude à mener plusieurs projets de front
Aptitude à générer de nouveaux projets et possède un bon réseau de contacts
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ accompagné d’un court texte sur leur motivation et leur
vision du poste par courriel, télécopieur ou par la poste, à l'attention de:
Service des ressources humaines
CIMEQ
150, rue Duquet, Sainte-Thérèse (QC) J7E 5B3
télécopieur : (450) 971-7802
cv@cimeq.com

Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse info@cimeq.qc.ca ou appelez –nous au (450) 971-7820
Le CIMEQ est un centre collégial de transfert de technologie soutenu à ce titre par:
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