
IEL Technologie Agricole offre une technologie de pointe dans le contrôle des bâtiments de ferme via le système 

Maximus et des services complets d’équipements pour les bâtiments de fermes porcines, laitières et avicoles 

partout au Québec. Elle compte sur une équipe de près de 40 employés et un fort réseau de détaillants pour le 

secteur laitier. 

Nous sommes à la recherche d’un.e chargé.e de projets, recherche et développement qui aura comme 

mandat de développer des produits et équipements qui répondent aux besoins de notre clientèle issue du 

domaine agricole, en plus d’améliorer notre offre de produits qui leur est destinée.  

Au quotidien, vous aurez à : 

 Élaborer le plan de fabrication des nouveaux produits en développant des dessins, des devis techniques 

ou des gabarits d’assemblage et effectuer le suivi de la mise en œuvre du plan.  

 Rédiger des instructions d’assemblage et d’installation des produits développés et améliorés et former 

les installateurs sur les méthodes d’installation, de calibration et d’ajustement. 

 Procéder à l’essai des produits développés et améliorés et documenter toutes les étapes de la mise en 

œuvre jusqu’au suivi sur le plancher de production. 

 Se déplacer, au besoin, sur les sites des partenaires pour coordonner l’installation et procéder aux essais 

physiques. 

 Assurer une saine gestion et coordination des projets de développement. Prendre part aux rencontres 

de suivi avec les différents départements impliqués (Fournisseurs, Achat, Production, Logistique, 

Installation et Service après-vente) en leur fournissant l’information et le support nécessaire pour la 

réalisation du projet. 

 Préparer et expédier les échantillons aux clients et aux fournisseurs et en effectuer le suivi. 

Le collègue par excellence 

Technicien ou ingénieur de métier, vos expériences passées vous ont permis d’acquérir de bonnes 

connaissances quant aux méthodes optimales de fabrication (laser, pliage, soudure, usinage), en automation 

ainsi que de bonnes connaissances électriques. Vous savez utiliser les logiciels Autocad, SolidEdge et/ou 

Solidworks. Vous maîtrisez bien la suite Office et avez déjà utilisé un logiciel ERP tel Genius. Votre intérêt pour 

l’agriculture vous positionne comme un facilitateur dans la recherche de solutions adaptées aux besoins de la 

clientèle. Structuré et rigoureux, vous savez maitriser plusieurs dossiers en simultanée tout en étant un excellent 

joueur d’équipe. 

Vous êtes bilingue et êtes membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (des atouts).  

Faire carrière IEL Technologie Agricole c’est … 

 L’opportunité de déployer vos compétences dans une équipe collaborative où le plaisir est au rendez-
vous. 

 Une rémunération globale compétitive incluant une gamme complète d’assurances collectives et un 
régime de retraite avec contribution de l’employeur. 

 Un horaire de jour, du lundi au vendredi. 

Intéressé(e) par l’opportunité? Faites-nous parvenir votre candidature à l’adresse info@iel.ag et ou 

carrieres@avantis.coop en mentionnant le numéro de poste IEL-2021-04. 


