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Boréas Technologies             17 janvier 2018 
45 boulevard de l’Aéroport 

Bromont, Québec 

Canada J2L 1S8 
 

Directeur Qualité et Opérations  

Boréas Technologies Inc. (www.boreas.ca) est une jeune compagnie de semi-conducteurs qui 
développe et commercialise des circuits intégrés haute tension à faible consommation 
énergétique pour les marchés de l’électronique grand public et industriel.  La compagnie 
fondée en 2016 comme un “spin-off” de l’Université Harvard est supportée par plusieurs 
investisseurs pour développer un portfolio de produits basé sur sa technologie brevetée. 
Boréas vise le marché des applications haptiques HD (Haute Définition) utilisant des 
actionneurs piézoélectriques dans divers appareils électroniques consommateurs, industriels et 
pour l’automobile. 

Boréas est une compagnie non facturière et utilise des sous-contractants pour la fonderie 
(“wafers” de silicium), pour l’assemblage (“packaging”) et pour les mesures (“wafer probe” et 
“final test”). 

L’équipe de Boréas est composée d’un personnel chevronné avec en moyenne plus de 20 ans 
d'expérience dans l'industrie du semi-conducteur, ce qui a permis d’obtenir des résultats 
techniques et commerciaux exceptionnels après ces deux premières années d’existence. 

Boréas Technologies a un besoin immédiat d’un directeur de qualité et opérations afin de 

répondre adéquatement aux demandes de ses clients et de supporter la montée en volume de 
la production des circuits intégrés. 

Description de l’emploi et des responsabilités 

En tant que directeur de la qualité et des opérations, vous serez responsable de la mise en place 

du système de qualité dans l’entreprise pour permettre l’augmentation de la production suivant 

les standards internationaux utilisés dans l’industrie du semi-conducteur. 

Comme membre d’une équipe, vous vous verrez confier des responsabilités critiques pour le 

développement de la compagnie et de ses produits. 
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Les tâches qui vous seront confiées sont : 

• Mise en place du système et des processus de qualité chez Boréas 

• Participation au développement des produits et à leur qualification pour respecter les 

standards reconnus de qualité 

• Planification et exécution pour l’accréditation de Boréas aux normes ISO et IATF 

• Audit des fournisseurs de Boréas : fonderie, maison d’assemblage, centre de test, etc. 

• Support et visites aux clients dans les domaines qualité, opération et livraisons 

• Gestion de la mise en production pour la montée en volume 

• Mise en place du système de suivi (logiciel) de production en fonction des paramètres 

des fournisseurs de Boréas (temps de cycle, rendements, inventaires) 

• Responsable du flot de production 

• Recherche et qualification de nouveaux fournisseurs pour répondre aux volumes de 

production demandés par nos clients 

 

Qualifications 

• Expérience de 15 ans et plus dans l’industrie du semi-conducteur 

• Niveau d’éducation baccalauréat ou maîtrise 

• Connaissance des normes ISO et IATF 

• Capacité de travailler en équipe 

• Rigueur professionnelle 

• Connaissance de logiciels de gestion pour l’opération et la qualité 

• Esprit innovateur et créateur de solutions de gestion manufacturière 

• Bonne capacité à communiquer et écrire en anglais et en français 

 

Points importants 

• Offre salariale très compétitive. 

• Forfait d’avantages sociaux complet - assurance dentaire, visuelle, médicale et invalidité 

• Environnement de travail agréable et sain 

• Équipe dynamique et motivée 

• Conciliation travail-famille possible (télétravail) 


