SPÉCIALISTE, SYSTÈME OPTIQUE
TITRE:
STATUT:
SALAIRE:
DATE D’EMBAUCHE:

Spécialiste, Système optique
Permanent, Temps plein
À déterminer
Aussitôt que possible

En tant que spécialiste de systèmes optiques, vous travaillerez avec un groupe de développeurs, designers
et spécialistes du marketing talentueux et expérimentés pour fournir des solutions aux marques mondiales
de premier plan et aux partenaires SOC.
Vous effectuerez un large éventail de tâches complexes et interdépendantes, notamment en lien avec la
recherche, la modélisation, l'analyse, la conception, l'assemblage, l'intégration, le test et la qualification
de systèmes optiques de pointe pour divers marchés, y compris l'optique grand public, les drones,
l’environnement automobile, la robotique et l’aérospatial.
Vous aiderez et soutiendrez l'équipe d'ingénierie sur une base continue pour livrer rapidement divers
projets tout en poursuivant notre objectif de révolutionner la façon dont nous communiquons les uns avec
les autres.
Dans ce rôle, vous travaillerez avec certaines des marques électroniques grand public les plus connues au
monde. Vous contribuerez au développement d'une technologie de pointe et aux lancements réussis des
principaux appareils grand public. Vous ferez partie d'une entreprise ayant l'esprit d'équipe et recherchant
continuellement à innover.
FORMATION ET EXPÉRIENCE
− Diplôme d'un établissement postsecondaire reconnu avec une spécialisation acceptable en
physique, génie physique et / ou optique.
− Expérience d'environ trois (3) ans dans l'utilisation d'instruments optiques passifs et / ou actifs
pour l'imagerie, la télédétection et / ou la métrologie, y compris une expérience avec des outils
de conception optique (Zemax, Code V, TracePro ou autre).
APTITUDES ET COMPÉTENCES
− Capacité à communiquer efficacement oralement et par écrit
− Faire preuve d'intégrité et de respect
− Examiner et réfléchir aux enjeux
− Travailler efficacement avec les autres
− Faire preuve d'initiative et être orienté vers l'action
− Langue :
o Requis : Français, Anglais
o Atout : Coréen, Mandarin, Japonais, Hébreu
ATTITUDE
− Esprit d'équipe, autonomie, organisation, motivation et proactivité
NOTRE OFFRE
− Atmosphère de travail dynamique au sein d'une entreprise de haute technologie travaillant au
sein de l'écosystème mondial de l'imagerie
− Quatre (4) semaines de vacances
− Emplacement au centre-ville de Montréal
− Entreprise en expansion
Faites parvenir votre CV et lettre de présentation à info@immervision.com, Spécialiste optique en sujet de courriel.
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OPTICAL SYSTEM SPECIALIST
TITLE:
FIELD:
STATUS:
TYPE:
SALARY:
HIRING DATE:

Optical System Specialist
High Technology
Regular
Full time
To be determined
ASAP

As an Optical System Specialist, you will work with a group of talented and experienced developers,
designers, and marketing specialists to deliver solutions to top-tier global brands and SOC partners.
You will be performing a broad range of complex and interrelated work activities including research,
modeling, analysis, design, assembly, integration, test, and qualification of state-of-the-art optical
system for various market, including consumer optics, UAV, automotive, robotic, and
space environment.
You will help and support the engineering team on a continuous basis, to quickly deliver various projects
while furthering our aim to revolutionize the way we communicate with each other.
In this role, you will work with some of the best-known consumer electronic brands in the world. You will
contribute to developing cutting edge technology and help to the successful launch of major consumer
devices. You will be part of a team-spirited company pursuing continuous innovation.
STUDIES AND EXPERIENCE
• Graduation with a degree from a recognized post-secondary institution with acceptable
specialization in Physics, Engineering Physics, and/or Optics.
• Experience of approximately three (3) years in the utilization of passive and/or active
optical instrumentation for imaging, remote sensing and/or metrology. Including experience
with optical design tools (Zemax, Code V, TracePro or other).
SKILLS AND COMPETENCIES
• Ability to communicate effectively orally
• Ability to communicate effectively in writing
• Demonstrating integrity and respect
• Thinking things through
• Working effectively with others
• Showing initiative and being action-oriented
• Languages:
• Required: French, English
• Asset: Korean, Mandarin, Japanese or Hebrew
ATTITUDE
• Team player, autonomous, organized, motivated and proactive
OUR OFFER
• Dynamic work atmosphere within a high technology company working within the global
imaging ecosystem
• Four (4) weeks vacation
• Downtown Montreal location
• Company in expansion
Please send you CV and Cover Letter to info@immervision.com; Optical System Specialist in the email Subject.
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