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Offre d’emploi : Technicien en communication sans fil 

L’entreprise 

SPARK Microsystems offre une technologie unique et innovante d’émetteur-récepteur sans fil qui 
permet une efficacité énergétique et une latence d’un ordre de grandeur meilleures que l’état de l’art. 
Notre objectif est de prolonger de façon significative la durée de vie des batteries des systèmes 
électroniques qui nécessitent des communications sans fil à courte portée, ainsi que d’accroître la 
robustesse et l’agilité de leurs liaisons sans fil. 

Le poste 

En tant que technicien en communication sans fil au sein de SPARK Microsystems, vous serez 
responsable de la fabrication des prototypes et de la gestion de la ligne d’assemblage. Vous travaillerez 
au sein d’une équipe jeune et dynamique, travaillant au développement de la prochaine génération de 
circuits de communications à ultra-basse puissance.  
Responsabilités : 

- Assembler des circuits électroniques en suivant les instructions techniques, les manuels 
techniques et les connaissances des systèmes et composants électroniques. 

- Tester, dépanner, réparer et modifier les systèmes embarqués de développement et de 
production. 

- Recommander des modifications des schémas des circuits ou des spécifications d'installation 
afin de simplifier l'assemblage et la maintenance. 

- Mettre en place des systèmes de test standard ou concevoir des équipements et des circuits de 
test afin d'évaluer les performances et la fiabilité des prototypes ou du modèle de production. 

- Gérer les inventaires de pièces électroniques. 

Les compétences techniques recherchées 

- Avoir une bonne connaissance des systèmes embarqués, du matériel ou des environnements 
de conception de circuits intégrés ; 

- Avoir un esprit logique et être méticuleux ; 
- Avoir la capacité de travailler en équipe et être capable de communiquer efficacement ; 
- Être bilingue (français et anglais) est un atout ; 

L’équipe 

SPARK est une jeune compagnie de 25 employés dynamiques qui aiment relever les défis, travailler 
dans un environnement dynamisant, et avoir des tâches variées. On y retrouve des gens passionnés et 
motivés qui partagent une belle chimie et qui sont toujours prêts à donner un coup de main à 
quiconque le demande. Chaque employé intégre une sous-équipe de travail, où il pourra travailler en 
collaboration. Les membres de l’équipe participent souvent à des activités sociales en dehors des 
heures de travail pour resserrer davantage les liens qui les unis, comme des parties de jeux en ligne ou 
les événements d’équipe. 
 
Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation (en format PDF) au courriel ci-dessous : 

careers@sparkmicro.com 


