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La société développe, produit et commercialise
des appareils d’inspection non destructifs :
capteurs, sondes, solutions robotiques, etc. Elle
développe également les logiciels nécessaires
à l’utilisation de ses instruments servant,
notamment, dans l’industrie pétrolière, aérospatiale
et nucléaire.

Vous avez entendu parler des robots envoyés
sur Mars récemment ? Les produits d’Eddyfi
Technologies en ont vérifié l’intégrité des
composantes, c’est tout dire. L’entreprise
œuvre dans plus de 110 pays et emploie environ
500 personnes dans neuf centres d’excellence
et bureaux de vente partout à travers le monde.
Originaire de Québec, elle a son siège social
ici. L’édifice de la rue Pierre-Ardouin, visible de
l’échangeur reliant les autoroutes Henri-IV nord
et Félix-Leclerc, impressionne !

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
DISTINCTIF
L’employeur compte parmi les meilleurs.
L’ambiance sur place est si agréable qu’une fois
embauché, vous ne voudrez plus partir. Lorsque
les circonstances le permettent, les salariés
ont accès à un espace avec foyer, un gym, un

terrain de volleyball extérieur et une cuisine
avec service de traiteur. De l’entraînement et des
cours de yoga sont également accessibles sur
internet.

Il n’y a pas de chaîne de production traditionnelle,
mais des bancs d’assemblage lumineux, installés
dans des locaux neufs aménagés en 2018.
L’employeur accorde une importance capitale à
la conciliation travail-famille, accessible à tous.
En télétravail ou non, les horaires sont flexibles,
propres à chacun, tout en étant articulés autour
d’une période de présence active permettant
de créer des synergies entre les collègues et les
équipes.

Y FAIRE CARRIÈRE
Actuellement, plusieurs postes professionnels
et techniques sont ouverts au sein d’Eddyfi
Technologies. L’entreprise recherche des
techniciens en électronique et en mécanique en
soutien à la production, des ingénieurs spécialisés
dans les applications R&D, des développeurs de
logiciels, et plus encore. Il est aussi possible de
poser sa candidature pour travailler à l’étranger.
Pour connaître tous les postes offerts, consultez
tonavenirencontrole.com.

En constante croissance, Eddyfi Technologies est sans cesse en quête de candidats
au profil professionnel varié pour répondre à ses besoins.

Eddyfi Technologies :
une richesse à Québec

Eddyfi Technologies, possible recrue boursière sous
peu, crée de la richesse et de l’emploi à Québec.


