SB Technologies
Révéler l’invisible

Ingénieur(e) en intégration mécanique
SB Technologies (SBT) développe des magnétomètres à base de diamant pour de multiples plateformes, tel des robots, des drones et des satellites.
SBT vise à démocratiser l'utilisation des capteurs
pour réaliser l'assurance qualité de structures enfouies qui contiennent des contaminants et de raffiner les modèles de navigation basés sur le magnétisme. Au cœur de la technologie se trouve la
capacité de mesurer l’orientation de champs magnétiques, un ingrédient clé pour classifier des
failles structurelles et diminuer le bruit, limitant les senseurs actuels. Le prototypage avancé a
déjà mené à des partenariats avec le Laboratoire de recherche en vol du Conseil National de
Recherches du Canada, à l'obtention d'un prix du défi MagQuest, de Développement Économique Canada et au déploiement du capteur sur un Cubesat en 2021, en partenariat avec la
mission QMSat de l'Agence spatiale canadienne à l'Université de Sherbrooke.
Le (la) ingénieur(e) en intégration thermique et mécanique aura le mandat d’améliorer la gestion
du bruit et des instabilités induites par la chaleur et par les vibrations mécaniques dans le magnétomètre. Il (elle) travaillera en collaboration avec une équipe d’ingénieurs électriques et de
physiciens afin d’en optimiser la stabilité. Le (la) candidat(e) fera usage de simulations thermiques et mécaniques afin de quantifier l’impact de ses designs réalisés en CAD. Il (elle) concevra ultimement l’encapsulation du produit final pour l’intégrer sur des robots et véhicules dans
divers environnements. Il (elle) participera à la conception d’un robot à faible signature magnétique qui intégrera des senseurs magnétiques commerciaux et à base de diamant. Le (la) candidate travaillera dans une startup d’un incubateur, au sein d’une équipe multidisciplinaire.
Compétences requises:
-Analyse d’effets thermiques et de vibrations mécaniques
-Intégration de senseurs sur robots et véhicules (design CAD)
-Correction de données à partir de senseurs hétérogènes
-Programmation: Python, C# (atout)
-Capacité à établir un compromis entre les besoins au niveau thermique et mécanique, et les
besoins au niveau de l’architecture électronique et optique
-Flexibilité et adaptabilité pour résoudre les défis techniques
-Baccalauréat ou expérience en génie mécanique/robotique
Tâches:
-Optimiser la gestion de la chaleur et des vibrations du prototype
-Simuler et quantifier les effets des fluctuations thermiques et mécaniques sur les mesures
-Intégrer le prototype dans des robots et véhicules en concevant une encapulation appropriée
-Établir les besoins des itérations futures du prototype au niveau des composants assurant sa
stabilité thermique et mécanique et de correction d’attitude basé sur des capteurs inertiels
-Toute autre tâche connexe requise pour atteindre les performances cibles de la plateforme
technologique et des sous-systèmes
Le (la) candidat(e) est invité(e) à envoyer son CV à info@sbquantum.com avant le 15 Oct. 2019.

info@sbquantum.com

SB tech

SB Technologies
Révéler l’invisible

info@sbquantum.com

SB tech

