
EN COLLABORATION AVEC LE DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS, LE 
TECHNICIEN DE DÉVELOPPEMENT ET DES PROCÉDÉS AURA LES RESPONSABILITÉS 
SUIVANTES :  

• Développer une expertise technique pour la conception des produits et l’utilisation des matières premières ; 

• Assurer la partie technique du développement et de la mise en production des nouveaux produits ; 

• Participer aux changements techniques de conception des produits ainsi que l’optimisation des produits standards ; 

• Contribuer à la réalisation d’expériences diverses de caractérisation de produits ou matières premières et de 
concepts en laboratoire ; 

• Organiser les activités du laboratoire de développement ; 

• Collaborer à l’atteinte des objectifs annuels du département ; 

• Participer à des groupes ponctuels d’amélioration des processus et des procédés ; 

• Assumer toutes autres tâches reliées au développement de produits et au support des procédés en usine. 
 

PROFIL RECHERCHÉ :  
• Expérience de travail pertinente de 3 ans en procédés de fabrication d’un non-tissé aiguilleté ; 

• Formation collégiale en textile ou autre formation jugée pertinente (un atout) ; 

• Formation en statistique (un atout) ; 

• Maîtrise de l'anglais (niveau de base : lecture et conversation technique) ; 

• Avoir un bon esprit de collaboration et d’analyse développé, d’innovation et de créativité ; 

• Faire preuve de leadership et d’autonomie ; 

• Être minutieux, précis et avoir le souci du détail ; 

• Avoir des connaissances informatiques (Suite Office 365 et Outlook.). 
 

AVANTAGES TEXEL :  
• Conciliation travail-vie familiale et flexibilité d’horaire ; 
• Opportunités d’avancement professionnel au sein de l’entreprise ; 
• Programme de formation interne et externe ; 
• Programme santé et mieux-être en entreprise. 

 

Si le défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae  
par courriel à : TDrouin@lydall.com 
 
*Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 

 
 
 
 
 
 

Affichage à l’interne du 11 au 24 février inclusivement. 
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Joins-toi à la meilleure 
équipe! 

 

Technicien de développement et des procédés 
Poste permanent – Bureau de Saint-Elzéar 
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