Gestionnaire de produit
SBQuantum développe une plateforme technologique changeant notre rapport aux champs
magnétiques afin de "révéler l'invisible". Nous réinventons la façon que nos clients perçoivent le
monde en ajoutant une richesse de données inédite, pour rendre les magnétomètres pertinents
aux cas les plus inusités. En tant qu’acteur de front du hub quantique naissant de Sherbrooke,
SBQ prototype sa plateforme d’"intelligence magnétique", construite autour d'un
magnétomètre à base de diamant. Cette plateforme permet de révéler des objets cachés et
d'améliorer la navigation, même dans des conditions environnementales difficiles. Les champs
magnétiques sont partout, faisons-en sorte qu'ils soient au cœur de notre perception du monde.
Ton rôle dans notre mission

Tu travailleras avec une équipe technique diversifiée pour mettre sur le marché notre solution de
plateforme, comprenant un capteur quantique, des plateformes de déploiement et un tableau
de bord d'interprétation magnétique. Nous recherchons une personne capable de traduire les
exigences commerciales en éléments techniques - tout en accélérant l’implémentation de
pratiques de travail améliorées afin que SBQ remplisse ses contrats de R&D dans les délais fixés.
Plus précisément, tu :
◉

Collaboreras avec les équipes d’algorithmes, du magnétomètre et de la plateforme pour préparer la
vente de notre solution intégrée en 2021;

◉

T’assureras que l’équipe garde le cap sur les livrables des produits, pilotes et contrats R&D;

◉

Développeras des pratiques de travail agiles et adopteras un état d'esprit centré sur l'utilisateur pour
améliorer nos pratiques;

◉

Élaboreras une stratégie pour mettre à l'échelle la fabrication et le test des produits;

◉

Partageras ta passion pour l’arrimage produit-marché avec les cofondateurs et planifieras des
ajustements pour différents marchés.

Tes compétences pour te joindre à nous

Nous recherchons des candidats qui ont un parti pris pour l'action, d’un haut degré d'autonomie
et de responsabilité pour amener au marché notre magnétomètre et solution unique. Nous
n'avons pas peur d'échouer tant que nous apprenons de nos erreurs - cela fait partie de
l'aventure. Quelques compétences recherchées :
◉

Une excellente capacité à travailler au sein d'une équipe polyvalente et multidisciplinaire de huit
personnes passionnées à Sherbrooke, QC. Nous voulons en connaître plus sur tes projets menés en
équipe, au travail, aux études ou dans une activité parascolaire;

◉

Un baccalauréat ; une maîtrise, un PMP ou d'autres qualifications en gestion de produits;

◉

Trois ans ou plus d'expérience dans la mise en marché d'un produit, de préférence dans le
développement de produits de haute technologie;

◉

Expérience et état d’esprit ancré dans le développement agile, afin d'aider les équipes à décomposer
efficacement le travail en petites unités de valeur, d’estimer leur productivité et vélocité pour
permettre des prévisions précises;

◉

Une agilité à modeler les décisions pour naviguer dans l’ambiguïté et ajuster les priorités;

◉

Expérience en conception centrées sur l'utilisateur pour guider le développement de produits;

◉

Adaptabilité à un environnement de travail flexible combinant travail en personne et à distance;

◉

Bilinguisme français/anglais un atout.

Tu veux saisir l’opportunité de contribuer et d’influencer le développement d’une technologie
disruptive à multiples bénéfices pour la société? Contacte-nous, notre équipe veut te rencontrer!
Envoie ton CV et lettre de présentation Rachel, COO et co-fondatrice, rachel@sbquantum.com
On parle de nous! ◉ Wired ◉ The Economist ◉ Une étude de cas ◉ Graduation de Creative Destruction Lab
◉ Rapports annuels de l’Institut quantique ◉ The Quantum Daily ◉ Challenge MagQuest

www.sbquantum.com
www.linkedin.com/company/sbquantum/

