
 
 
 

 
Stagiaire postdoctoral (MITACS), Ingénieur micro-ondes, Qubic Technologies  
 
Lieu : Waterloo, ON, CA  
Statut : Contrat à temps plein de 2 ans 
Date de début : septembre 2022 
Date limite de présentation des demandes : 23 août 2022 
 
Qubic Technologies est à la recherche d’un stagiaire postdoctoral pour diriger le développement d’un système 
innovant de détection par micro-ondes pour les applications radar et de communication. 
 
Nous recherchons un candidat possédant une solide expérience de l’électronique micro-ondes, de la 
simulation et des techniques de mesure. Une connaissance pratique des concepts d’antennes micro-ondes est 
également importante. Enfin, une expérience de la programmation pour le contrôle des instruments et le 
traitement du signal est requise. La capacité de travailler de manière autonome et de collaborer est 
importante. Une expérience dans un environnement de recherche est un atout. 
 
Ce poste est soutenu par une bourse postdoctorale MITACS et sera un travail conjoint entre Qubic et le 
professeur Christopher Wilson à l’Institute for Quantum Computing de l’Université de Waterloo. 
 
Responsabilités et compétences 

● Conception et assemblage de systèmes à micro-ondes 
o Conception de systèmes à micro-ondes, par exemple, pour la conversion ascendante et 

descendante IQ 
o Approvisionnement en composants et assemblage de systèmes prototypes 

● Codage 
o Programmation pour le contrôle des instruments et l’acquisition de données 
o Programmation pour le traitement numérique du signal et l’analyse des données 

● Caractérisation et mesure des micro-ondes 
o Effectuer indépendamment des mesures d’analyseur de réseau vectoriel 
o Effectuer indépendamment des mesures de micro-ondes pulsées  
o Développer de nouvelles techniques et de nouveaux protocoles de mesure au besoin pour une 

caractérisation avancée 
● Antennes micro-ondes 

o Conception et simulation d’antennes micro-ondes 
o Optimisation des antennes pour des applications spécifiques 

● Communiquer régulièrement avec le superviseur pour examiner et ajuster les priorités et la charge de 
travail au besoin 

● Gestion avec des contacts professionnels, des fournisseurs et des fournisseurs d’équipement, de 
fournitures et de services 

 
Qualifications (exigences clés) 

● Doctorat complété au cours des 5 dernières années 
● Connaissances et aptitudes dans les domaines suivants : 

o Conversion IQ ascendante et descendante de micro-ondes 
o Techniques micro-ondes à cohérence de phase 
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o AWG et ADC à haute vitesse 
o Expérience de l’utilisation des simulations HFSS 

● Expérience proportionnelle soit d’un travail de diplôme d’études supérieures ou d’une expérience de 
l’industrie dans les domaines suivants :  

o Expérience avec les antennes micro-ondes 
o Deux (2) ans ou plus d’expérience en électronique micro-ondes et en mesure 

● Trois (3) ans ou plus d’expérience avec un langage de programmation moderne en génie électrique ou 
en physique (ou disciplines connexes) 

 
Candidature 
 
Les candidats qualifiés sont invités à soumettre un curriculum vitae et une lettre de motivation à Jérôme 
Bourassa à l’adresse suivante :  
jerome@qubictech.co  
 
Les demandes doivent être soumises par voie électronique avant le 23 août 2022 et doivent inclure :  

- CV complet  
- Lettre d’accompagnement décrivant comment l’expérience de travail, les qualifications et les 

compétences répondent aux compétences et qualifications requises pour ce poste.  
 
Veuillez noter que pour être admissibles à ce poste, tous les nouveaux employés doivent être en mesure de 
réussir une évaluation de la sécurité ITAR.  
 
À propos de Qubic 
 
Qubic Technologies fournit des informations micro-ondes sûres et fiables dans des situations critiques pour 
protéger les données, les infrastructures et des vies. Nous y parvenons en exploitant tout le potentiel du 
spectre micro-ondes grâce à nos dispositifs quantiques innovants. Notre technologie permettra à nos clients 
d’acquérir une connaissance plus précise de leur environnement et aussi de relayer des informations 
précieuses plus discrètement. 
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