
Faites partie d’un équipe compétente et dynamique au sein d’une entreprise reconnue 
offrant de multiples opportunités de carrière. 
 
Nova Bus, une division du Groupe Volvo, est actuellement à la recherche de d'un(e) 
Concepteur(trice) électrique pour compléter son équipe de développement de produits. 
 
 
CE QUI VOUS ATTEND: 
 
En tant que Concepteur électrique, vous aurez principalement à participer au design et 
réaliser des éléments de conception pour rencontrer la performance telle que définie par les 
spécifications fonctionnelles et réaliser des esquisses afin de soumettre des solutions 
optimales. Vous serez responsable d’adapter ou concevoir les maquettes et documents 
nécessaires à l’intégration des composantes pour nos véhicules. 
 
VOS AVANTAGES: 

• Salaire de 25.96$ à 33.56$/heure selon le niveau d’expérience 
• Assurances collectives et REER collectif des plus concurrentiels 
• Belle ambiance de travail – conciliation travail famille 
• Participation à des projets stimulants 

 
CE QU’IL VOUS FAUT: 
  
Si vous êtes détenteur d’un DEC en génie électrique, en électronique industrielle ou 
en systèmes ordinés, contactez-nous rapidement pour en savoir plus! 
 
 
POSTULEZ DÈS MAINTENANT! 
 
Faites-nous parvenir votre CV à embauche.novabus@volvo.com 

  
Pour voir les multiples possibilités de carrière que nous offrons, visitez le www.novabus.com 
  
Performance | Confiance| Succès des clients| Changement | Passion 
  
 
Niveau E ou F selon la convention collective en vigueur. 

 

 

 

 

 

 



Faites partie d’un équipe compétente et dynamique au sein d’une entreprise reconnue 
offrant de multiples opportunités de carrière. 
 
Nova Bus, une division de Groupe Volvo Canada Inc., est actuellement à la recherche 
d’un(e) Concepteur(trice) mécanique  pour compléter son équipe actuelle de 
développement de produits. 
 
  
CE QUI VOUS ATTEND: 
 
En tant que Concepteur(trice) mécanique, vous aurez à réaliser des éléments de 
conception pour rencontrer les performances telles que définies par les spécifications 
fonctionnelles et réaliser des esquisses afin de soumettre des solutions optimales. Vous 
serez également responsable d’adapter ou concevoir les maquettes et documents 
nécessaires à l’intégration des composants pour nos véhicules.  
 
VOS AVANTAGES: 
 

• Salaire de 25.96$ à 33.56$/heure selon le niveau d’expérience 
• Assurances collectives et REER collectif des plus concurrentiels 
• Belle ambiance de travail – conciliation travail famille 
• Participation à des projets stimulants 

 

CE QU’IL VOUS FAUT : 

Si vous êtes détenteur d’un DEC en génie mécanique ou en électromécanique contactez-
nous rapidement pour en savoir plus! 

 

POSTULEZ DÈS MAINTENANT! 

 
Faites-nous parvenir votre CV à embauche.novabus@volvo.com 
 
Pour un aperçu de toutes les possibilités de carrière que nous offrons, visitez 
le www.volvogroup.com . 
  
Nova Bus : Donnez vie à votre ville 
  
Performance | Confiance| Succès des clients| Changement | Passion 


