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Ingénieur.e soumissions clients 
SOU-2204-01 
 

 

On est fans de robots, de travail d'équipe et de 5@7 sous toutes ses formes! 
On est excellents dans ce qu'on fait, y compris quand vient le temps de faire la fête! 
On travaille dans la haute technologie, alors les chiffres ça nous connaît! Voici ceux qu'il faut 
retenir à notre sujet : 

• 65+ employés 
• 18 200 cafés par an 
• 63 épluchettes, 5@7, BBQ et autres occasions de lâcher notre fou ensemble 
• 1 party de fin d'année d'anthologie (c'est promis !) 
• 15+ aficionados de vélo 
• 1 522 livres de fonte à soulever dans notre super gym 
• 160 parties de Super Smash Bros par an 
• 2 ligues de donjons et dragons 

Prêt à nous rejoindre ? Vous avez de l’intérêt pour l’automatisation et la robotique. Ça tombe 
bien, on cherche un ou une ingénieur.e de soumissions clients! 

AV&R est une société d’ingénierie québécoise spécialisée en robotique reconnue 
mondialement et qui œuvre dans les domaines de l’aérospatial, de l’énergie et de 
l’orthopédique. 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
 
Type de poste : temps plein, permanent 
Date limite pour la remise des candidatures : dès que possible 
Lieu de travail principal : Saint-Bruno-de-Montarville 
Supérieur immédiat : superviseur de soumission 
 
Au sein de l’équipe des ventes, vous serez responsable des soumissions clients qui vous 
seront attribuées en appliquant le processus des soumissions, dès qu’une opportunité est 
identifiée jusqu’à l’émission de la soumission  
 
Vous devrez bien comprendre le procédé du client et ses besoins afin de trouver la meilleure 
manière d’y appliquer nos solutions. Vous serez en relation avec des clients locaux et 
internationaux ainsi qu’avec les autres groupes au sein d’AV&R tels qu’ingénierie, finition 
robotisée, inspection visuelle automatisée, R&D, logiciel, administration et légal. 
 
Vous vous assurerez de l’exactitude des coûts des produits/services offerts et de la qualité 
finale des soumissions afin de maintenir l’image de marque et le niveau élevé de 
professionnalisme d’AV&R ainsi que la satisfaction des clients d’AV&R.  
  

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES PRINCIPALES 
 
• Rédiger les soumissions clients à l’intérieur des délais établis 
• Assister le représentant en développement des affaires lors des communications client, 

tout au long du processus de soumission 
• S’assurer que la meilleure solution technique est présentée au client en lien avec ses 

besoins 
• Utiliser un logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour le suivi d’opportunités 
• Consulter le département légal pour tout enjeu juridique, tout au long du processus de 

soumissions 
• Communiquer tout élément non standard d’une soumission au superviseur de 

soumissions 
• Échanger les informations pertinentes (techniques ou administratives) avec les différents 

groupes d’AV&R 
• Effectuer toute autre tâche connexe 
 
 
 
 
 
 



AV&R 
1203 rue Marie-Victorin, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, Canada J3V 6C3 

Tél. : +1 514 788 1420  www.avr-global.com 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 
• Baccalauréat en génie mécanique, électrique, production automatisée, robotique, génie 

aérospatial ou expérience   pertinente 
• Expérience de 2 à 5 ans dans le domaine des systèmes automatisés 
• Connaissances diversifiées en ingénierie mécanique/électrique/robotique/logiciel 
• Capacité à gérer plusieurs projets à la fois, les délais et la pression 
• Rigueur 
• Bonnes aptitudes interpersonnelles 
• Bonnes habiletés de communication 
• Maîtrise du français et de l’anglais, parlés et écrits 
• Capacité de travailler en équipe  
• Posséder un permis de conduire 
• Disponible pour voyager à l’étranger 
 

AVANTAGES 
 
• Possibilité de télétravail  
• Horaire flexible 
• Assurance collective 
• REER collectifs 

• Activités sociales organisées 
• Café et fruits offerts gratuitement 
• Congé payé pour son anniversaire 
• Conciliation travail-vie personnelle 

• Programme télémédecine 
• Congé parental bonifié 
• Salle d’entrainement 
• Et plusieurs autres… 

 
INSCRIPTION 

 
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae et une lettre de motivation à l’équipe des ressources humaines d’AV&R à emploi@avr-
global.com. Merci d’inclure le numéro du poste pour lequel vous appliquez dans votre 
candidature.  
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