OFFRE D’EMPLOI

DESSINATEUR INDUSTRIEL
Chez Beauchemin Industriel, le dessinateur est la personne responsable de concevoir tous les dessins nécessaires à la
réalisation des mandats de production en sous-traitance de produits industriels sur mesure en ferblanterie et en mécanosoudure. Il consulte et travaille en collaboration l’équipe de gestion pour établir les méthodes de production et assurer le
respect des spécifications techniques.

Type de poste
Permanent – Temps plein
*Dès que possible*

Heures de travail

40 h / semaine
Lundi au vendredi de jour
*Possibilité d’horaire flexible
(À discuter)

Tâches principales
-

-

-

Salaire
Selon expérience et formations
Allocation pour frais de
déplacement au travail : 0.12$ /
km, maximum 100 km / jour

Niveau de formation

DEP en dessin industriel OU
DEC en génie mécanique

Lieu de travail

155 rue du Carmel, Danville, QC
Télétravail occasionnel (à discuter)

Expérience

Domaine de la ferblanterie un
atout

Élaborer et préparer des dessins 3D et plans d'atelier 2D à
partir de plans d’ingénierie ou techniques fournis par le client
(80%), de sketch (15%), de croquis à main levée ou d'idées
conceptuelles (5%).
Réaliser les dessins 2D pour la coupe laser à partir des plans
d’assemblage
Consulter et valider les exigences du produit, les standards
spécifiques du client et les normes de fabrication internes.
Analyser l’usage projeté et partager des idées pour faciliter la
mise en fabrication

Exigences
-

Capacité d’assurer seul les tâches techniques de réalisation
des dessins
Très bonne connaissance en ferblanterie-tôlerie et bonne
connaissance de la mécanique
Maîtrise des logiciels SolidWorks et AutoCad et ainsi que des
fonctions de tôlerie
Bon français parlé et écrit
Compréhension de l’anglais (pour les termes du métier)

Qualités et compétences recherchées
-

-

Autonomie, rigueur, bonne perception spatiale, sens de
l’organisation
Aimer les défis engendrés par la gestion simultanée de
plusieurs dossiers
Avoir de la facilité à communiquer des informations
techniques

SVP, faites parvenir votre CV par courriel à l’attention de Sylvie Beauchemin sylvie@beaucheminind.com
www.beaucheminind.com / Téléphone : 819-839-2742

