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Titre : Designer industriel 
Eureka Lighting, Acuity Brands, Montréal, Canada  
 
Depuis 1987, Eureka, une marque d’Acuity Brands, travaille sans relâche à agrémenter l’espace architectural 
grâce à des solutions d’éclairage attrayantes. Notre enthousiasme pour le design se traduit par la création de 
luminaires distinctifs et innovants qui se classent en tête de leur catégorie et permettent aux designers 
d’éclairage, designers d’intérieur et architectes de concrétiser leurs idées. Nos produits d’éclairage 
contemporains maintes fois primés sont disponibles partout en Amérique du Nord. Pour plus de 
renseignements sur Eureka, visitez www.eurekalighting.com/fr/. 

 
L’équipe de design et de développement des Luminaires Eureka une division d’Acuity Brands - Éclairage 
Spécialisé est à la recherche d’un designer industriel, intéressé par le développement de produits d’éclairage 
architecturaux. Le candidat doit être créatif et polyvalent en plus de posséder de solides connaissances 
techniques et un sens inné du design. Le candidat idéal a le sens de l’organisation et est capable de travailler 
en équipe; il est aussi proactif et débrouillard. Faites partie d’une équipe mainte fois récompensée par sa 
créativité et son dynamisme dans le monde de l’éclairage. 
 

 
Ce que nous offrons : 
 

• Poste régulier avec couverture d’assurances collectives 
• Rémunération de base compétitive 
• Faire partie d’une équipe dynamique au sein d’une entreprise de renommée 

internationale et en constante évolution 
• Travailler dans un environnement créatif et en pleine évolution 
• Partage de gains annuel d’Acuity Brands  
• Accès à un stationnement gratuit 

 
Sommaire du poste : 
 
Relevant du directeur du Design, le (la) titulaire du poste de designer industriel doit être intéressé 
par les produits architecturaux. Il doit être créatif et polyvalent en plus de posséder de solides 
connaissances techniques et un sens inné du design.  

 
Principales responsabilités : 
 

• Concevoir des luminaires architecturaux, du premier croquis jusqu’à leur mise en production 
• Exécuter des dessins de fabrication, d’assemblage et d’installation 
• Créer des modèles et préparer des études photométriques 
• Travailler avec le système ERP (progiciel de gestion intégrée) et créer des nomenclatures (BOM) 
• Assurer le suivi avec les fournisseurs, résoudre les problèmes liés à la production et traiter avec 

les clients   
• Collaborer aux projets de marketing et de graphisme (selon les compétences du candidat) 

 
Exigences : 
 

• DEC ou BAC en design industriel ou équivalent 
• Expérience en conception de produit éclairage, architecturaux ou technologique (un atout) 
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• Maîtrise de Autodesk Inventor ou de SolidWorks 
 
Connaissances et aptitudes : 
 

• Maîtrise du design en 3D/2D;  
• Bonne connaissance des procédés et processus de fabrication, entre autres, les extrusions et la 

coulée sous pression, la tôle, le verre et le plastique 
• Connaissance de Adobe Illustrator, Photoshop, KeyShot, Rhino, Photopia, Dialux 
• Bilinguisme français/anglais, (un atout) 
• Bon esprit d’équipe et grand sens de l’organisation  
• Proactif et débrouillard  

 
Vous êtes intéressé par ce poste ?  Alors faites nous parvenir votre candidature avec votre CV ainsi que votre 
portfolio électronique en précisant votre participation aux projets et les étapes du processus. 
 
louistb@eurekalighting.com 
 
 
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 
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Position: Industrial Designer 
Eureka Lighting, Acuity Brands, Montréal, Canada  (Semi remote position) 
 
Since 1987, Eureka Lighting, an Acuity Brands company, has worked tirelessly to enhance 
architectural space with attractive lighting solutions. Our enthusiasm for design translates into 
the creation of distinctive and innovative luminaires that stand out in our category and allow 
lighting designers, interior designers and architects to bring their ideas to life. Our award-winning 
contemporary lighting products are available throughout North America. For more information 
on Eureka, visit www.eurekalighting.com/en/ 
 
The Design and Development team of Eureka Lighting, a division of Acuity Brands - Specialty 
Lighting, is looking for an industrial designer, interested in the development of architectural 
lighting products. The candidate must be creative and versatile in addition to possessing solid 
technical knowledge and an innate sense of design. The ideal candidate has a sense of 
organization and is able to work in a team; he is also proactive and resourceful. Be part of a team 
that has been repeatedly rewarded for its creativity and dynamism in the world of lighting. 
 

 
What we offer: 
 

• Full time position with collective insurance plan 
• Competitive salary 
• Participate in the Acuity Brands bonus plan 
• Become a member of an internationally recognized and award-winning design team  
• Work in our dynamic, creative and collaborative Design Hub environment  
• Acuity Anywhere partial in-office and remote working  
• Access to free parking 

 
Job description: 
 
Reporting to the Director of Design, the candidate for the Industrial Design position must be 
interested in lighting or other architectural products. They must be creative and versatile, in 
addition to possessing solid technical knowledge and an innate sense of design.  

 
Principal Responsibilities: 
 

• Design architectural luminaires, from the first sketch to finished production 
• Create conceptual rendering and presentations, as well as, manufacturing, assembly and 

installation drawings 
• Create models and prepare photometric studies 
• Work with the ERP system (integrated management software package) and create bills 

of material (BOM) 
• Work closely with purchasing, operations and sales teams as well as, follow-up with 

suppliers, resolve production issues and help customer support teams 
• Collaborate on marketing and graphic design projects (depending on the skills of the 

candidate) 

http://www.eurekalighting.com/en/
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Requirements: 
 

• College or University degree in Industrial Design (preference towards Engineering 
oriented schools) or equivalent. 

• Experience developing lighting products or other architectural products or technologies  
would be an advantage 

• Master Solidworks or Inventor user 
 
Knowledge and Skills: 
 

• Master of 3D/2D design and modeling 
• Good knowledge of manufacturing materials and processes, among others, extrusions 

and die-casting, sheet metal, glass, plastic and sustainable design processes 
• Excellent knowledge of Adobe Suite, KeyShot, Rhino, Photopia, Dialux and other 

rendering software 
• French/English bilingual, (an asset) 
• Good team spirit and great sense of organization 
• Proactive, problem solver team player 

 
 
 
Please apply with your CV and electronic portfolio that clearly shows your projects, process and 
specifics details on personal implication in the projects shown.  
 
louistb@eurekalighting.com 
 
Only selected candidates will be contacted. 
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