
 

 

 
 

 
AVIS DE CONCOURS 

 
 

Septembre 2016 
 

INGÉNIEUR ESSAIS EN VOL 
 
Le Centre technologique en aérospatiale (CTA) est un Centre collégial de transfert de technologie 
(CCTT). Notre mission est de fournir à nos clients et partenaires, principalement les PME, des 
services de qualité en terme de soutien à l’innovation et au développement en aérospatiale, leur 
permettant d’accroître leurs connaissances, leur productivité, leur compétitivité ainsi que la qualité 
de leurs produits et services. Notre équipe comprend plus de 50 personnes et nos domaines 
d’expertises principaux sont l’usinage à haute performance, les matériaux composites, l’inspection 
non destructive et l’avionique. Situés sur le site de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) de St-
Hubert, nos services couvrent tous les secteurs de l’ÉNA, soit les techniques de génie aérospatial, 
la maintenance d’aéronefs et l’avionique. Pour plus d’informations sur le CTA, consultez le site: 
www.aerospatiale.org 
 
 
Description du poste :  Sous la supervision du responsable programme, le candidat réalise une 
variété de tâches reliées à la conception, à la programmation, à l’installation et au déploiement 
d’équipements d’essais pour les essais en vol et au sol.  Constamment à la recherche d’idées 
novatrices, il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe afin d’améliorer 
la qualité des mesures réalisées.  Le candidat favorise le rayonnement de ses travaux au sein de 
l’École Nationale d’Aérotechnique. 
 
Tâches et responsabilités : 

 Imagine, conçoit et réalise des systèmes d’acquisition de données 
 Organise et réalise toutes les étapes du développement d’applications logicielles 

(acquisition de données, interface opérateur, contrôle temps-réel, interface appareils 
mobiles, base de données) 

 Analyse et traduit les requis d’essais en spécifications matérielles et logicielles 
 Effectue la conception et la programmation de composantes logicielles et matérielles 
 Intègre des solutions matérielles et logicielles 
 Élabore les plans de test et réalise les tests de validation 
 Participe aux installations sur avion et à la résolution de problèmes  
 Rédige la documentation, les rapports et la correspondance reliés à ses fonctions 
 Respecte les règlements applicables et communique avec les autorités compétentes 
 Applique les normes ISO et les standards de qualité, propres au domaine. 

 
Qualifications professionnelles et techniques requises :  

 BAC/MS en génie logiciel, génie électrique ou programmation 
 Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
 5 à 10 ans d’expérience dans un poste similaire dans le secteur de la haute technologie 



 

 

 Lit et comprend les spécifications matérielles et logicielles 
 Lit et comprend les plans d’essais et les dessins techniques/électriques 
 Grande culture du domaine, tant des langages que des outils 
 Connaissance et maitrise des logiciels de bureautique (MS Office) 
 Connaissance approfondie du C, Visual Basic, .NET, C#, SQL, MS-Access, Labview 
 Connaissance des protocoles TCP/IP, CAN, Arinc429, AFDX… 
 Connaissance des technologies FPGA et expérience de programmation 
 Connaissance approfondie de MS-Windows 7, Linux, Androïd 
 Connaissances en instrumentation, en acquisition de données et en automatisation 
 Bilingue (français – anglais) 
 Cherche continuellement à approfondir ses connaissances et habiletés techniques 
 Doit continuellement être apte à relever des défis, gérer des projets d’essais d’envergure, 

être débrouillard et capable de produire un travail avec un minimum de supervision.  Il doit 
respecter la réglementation et travailler en équipe. 

   
 

Atouts :   
 Connaissance du milieu aéronautique  

 
 

Horaire de travail : 35 heures/semaine; sera déterminé par le supérieur immédiat et se situera du 
lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30. 
 

Conditions de travail :  
 Emploi permanent; 
 Assurances collectives; 
 Régime de retraite;  
 Salaire selon qualifications et expérience. 
 
 

Date d’entrée en fonction : Poste à combler immédiatement 
Date de début d’affichage : 14 septembre 2016 
 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur curriculum vitae accompagné d'une lettre 
de motivation expliquant la pertinence de leur candidature pour ce poste, au plus tard le 30 
septembre 2016 
 

CENTRE TECHNOLOGIQUE EN AÉROSPATIALE 
5555, place de la Savane 
St-Hubert (Québec) J3Y 8Y9 
Tél. : (450) 678-2001 poste 4651 
Téléc. : (450) 678-1702 
Courriel : johanne.guay@cegepmontpetit.ca  
 

Seules les personnes retenues recevront une réponse.  


