
 
 

Position:    Technicien de Qualité 

Département:   Spino Modulation 

Gestion immédiate: Directeur de l'assurance qualité et des affaires réglementaires et cliniques 

 

 

Résumé du poste 
 
Dans ce rôle de technicien de qualité, vous serez responsable de l'inspection et des tests des produits 
retournés et serez capable de soutenir les investigations enquêtes sur les plaintes et d'autres contrôles de 
qualité avec une supervision limitée. Le candidat idéal démontrera une capacité à interagir avec ses 
collègues de manière à faciliter la communication d'informations et la résolution rapide des investigations 
sur les plaintes et autres contrôles de qualité requis au sein de l'établissement. Le technicien doit être 
capable d'utiliser l'équipement d'inspection et d'essai et de générer des rapports suite aux résultats 
d'analyse. 

 

Présentation de l’entreprise 

 

Fondée il y a près de 12 ans, Spinologics émerge aujourd'hui sur la scène locale et internationale. Notre 
cœur de métier est le développement de dispositifs médicaux innovants pour la chirurgie du rachis, mais 
nous nous diversifions dans d'autres domaines de l'orthopédie, des équipements sportifs et des 
équipements de protection. Actuellement, nos projets sont menés à travers nos 2 filiales très excitantes : 

 

 

La modélisation et la simulation numérique ont un bel avenir dans le monde médical. Nous avons une 
équipe incroyable d'experts en simulation qui testent des dispositifs médicaux dans un environnement 
virtuel. Notre vision est de créer un humain numérique, nommé "Numa", qui est construit sur la base d'une 
science et d'une ingénierie biomécaniques solides. 

 

 

La scoliose touche 2 à 3 % de la population. Pour les jeunes adolescents qui ne répondent pas au 
traitement par corset, nous développons un système chirurgical mini-invasif qui corrige la colonne 
vertébrale courbée. 



Notre direction 

Depuis quelques années, et pendant la pandémie, Numalogics et Spino Modulation sont en mode R&D. 
Nous sommes prêts à démarrer la commercialisation et à nous faire connaître. 

 

Notre environnement de travail 

Type de culture "Je te soutiens". Notre groupe de jeunes professionnels talentueux et dynamiques est 
inclusif, collaboratif et serviable. 

 

Notre bureau est situé dans le quartier branché du Plateau à Montréal. 

 

 
Principales tâches et responsabilités 
 
Les responsabilités peuvent inclure les tâches suivantes et d'autres tâches peuvent être assignées : 
 

• Exécuter les plans d'inspection et de test des produits. 

• Identifier les causes des défaillances au sein du QMS. 

• Générer des rapports d'analyse de produits 

• Fournir un soutien au développement de procédures, de processus, d'outils et de techniques pour 
effectuer l'analyse des produits. 

• Coordonner et relier les informations provenant de plusieurs sources/systèmes pour analyser les 
problèmes en profondeur. 

 
 

 Exigences en matière d'éducation/d'expérience 
 

• Certification technique avec plus de 5 ans d'expérience de travail dans un rôle technique 

• Doit avoir des capacités de dépannage, des compétences en résolution de problèmes et une 
attention aux détails 

• Capacité à utiliser des outils et instruments spécialisés 

• Expérience avec les dispositifs médicaux 

• Excellentes communications en anglais et en français 

• Capacité à travailler dans un environnement au rythme rapide 

• Axée sur les résultats 

• Capacité à travailler efficacement dans un environnement d'équipe avec un groupe diversifié de 
personnes. 

 
  



Lieu de travail 

 

Montréal / télétravail 

 

 

 

 

 
 

Faites parvenir votre Curriculum vitae : hr@spinologics.com 
 

NB: Le genre masculin est utilisé comme générique à seule fin d’alléger le texte ; tous les titres et 
fonctions doivent être entendus comme masculins et féminins.  
 

Spinologics est un lieu de travail diversifié, inclusif et ouvert d'esprit. Les candidats qui s'identifient comme 

une minorité sont encouragés à postuler. Tous les candidats qualifiés seront considérés pour un emploi 

sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, 

d'expression de genre ou d'origine nationale. 
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