
 
 

 
 
Description du poste 
 
En tant que concepteur électronique, vous aurez pour mission de participer à la conception et 
au maintien des différents circuits électroniques destinés aux équipements de radiologie 
médicale, notamment les générateurs pour l’imagerie et les consoles opérateurs.  
 
Le titulaire de ce poste relèvera du chef du développement matériel et aura l’opportunité de 
travailler au sein d’une équipe de concepteurs passionnés et multidisciplinaires. 
 

Vous aurez l’occasion d’élaborer des concepts novateurs, de concevoir des circuits avant-
gardistes et d’y déposer des brevets. D’ailleurs EMD possède déjà treize brevets dans le 
domaine.   
 

Responsabilités : 

• Vous évoluez à travers une multitude d’activités aussi variées que le développement 
d’onduleurs de puissance à haut rendement, de régulateurs de moteur asynchrones, de 
modules d’alimentation résonnants, d’amplificateurs linéaires, de transformateurs 
exclusifs ainsi que des cartes de contrôle à base de microcontrôleurs. 

• Vous concevez des circuits uniques qui ne sont basés sur aucun guide de design 
préconçu. Vous pouvez donc laissez libre cours à votre créativité et imagination! 

• Vous avez l’opportunité de concevoir et d’élargir vos connaissances à l’aide de divers 
outils de conception tels des simulateurs électriques et électro-magnétiques. De plus, 
vous pourrez laisser parler vos talents en conception de circuits imprimés à l’aide d’outils 
CAO. 

• Vous aimez également écrire du code de programmation? Bien que vous travaillerez en 
collaboration avec l’équipe logiciel, vous pourrez à l’occasion développer du code 
d’essais pour vos propres outils et/ou prototypes. 

 
Qualifications : (Équivalence peut être reconnue à la discrétion d’EMD) 

• Baccalauréat ou Maîtrise en génie électrique; 

• Maîtrise du français et anglais fonctionnel; 

• Autonomie et aptitude à travailler en équipe; 

• Bonne compréhension des circuits analogiques et numériques; 

• Expérience avec des logiciels de CAO; 

• Expérience avec des logiciels de simulation électromagnétique un atout; 

• Connaissance du langage C ou autre langage de programmation un atout. 
 

Expérience : 

• Minimum de 2 années en développement de circuits électroniques analogiques et 
numériques. 


