ROYER, fier fabricant et leader Canadien de la botte de travail est à la
recherche d’un joueur de premier plan pour son équipe innovation de
Sherbrooke.

Développeur / Développeuse de produits
Relevant du directeur innovation, le développeur de produits se voit confier la coordination
de projets innovants dans le but de mettre en marché de nouveaux produits et de
participer ainsi à la croissance de l’entreprise.
Plus spécifiquement, les responsabilités du développeur de produits sont :
•

•
•
•

Rédiger la définition de projet et établir la liste des livrables, c’est-à-dire des
spécifications de rendement, en plus d’établir l’échéancier de travail et le
budget ;
Participer à la recherche et au développement des concepts ;
Planifier et coordonner l’ensemble des activités de prototypage auprès des
ressources internes et externes ;
Assurer un suivi de la réalisation des activités de mise en production et de mise
en marché auprès des ressources internes et externes.

Les qualifications requises et compétences recherchées :
•

•
•
•
•

Baccalauréat en design industriel avec une expérience d’au moins deux (2)
ans dans un poste similaire ou toute autre combinaison formation/expérience
jugée équivalente.
Maitriser les langues française et anglaise (bilinguisme 4/5 requis).
Être axé résultats, faire preuve d’autonomie, d’initiative et de leadership afin
de résoudre rapidement des problèmes techniques parfois complexes.
Posséder un sens de l’organisation et de la planification hors pair.
Faire preuve d’une grande flexibilité, entre autres pour des déplacements plutôt
imprévus à l’étranger (voyages de 8 à 14 jours, 3 à 5 fois par année).

Vous rêvez de concrétiser vos idées créatives ?
Notre objectif est simple ; aspirer aux grands honneurs et bâtir une dynastie !
Joignez l’équipe ROYER dès maintenant !
SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE PAR COURRIEL AU
jpoulin@royer.com

Seuls les candidats retenus seront contactés. Afin d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié.
Nous respectons l’équité en matière d’emploi.

