
 

  

 

 Dessinateur en ébénisterie commercial et résidentiel 
(Poste situé à Québec ou à St-Odilon-de-Cranbourne, au choix du candidat retenu) 

 
 

Fondé en 1987, ASPEC est le résultat d'une fusion réussie ayant le bureau des ventes situé à Québec et l’usine à St-Odilon-

de-Cranbourne. Notre client, se spécialise dans la conception, le développement, la mise en marché de boiseries 

architecturales et de mobiliers de bureau. ASPEC, actuellement en expansion majeure, recherche des dessinateurs 

secteur commercial et résidentiel, afin d’être en mesure de répondre à sa clientèle croissante. Voyez tous les produits 

luxueux réalisés par l’équipe d’ASPEC : http://www.aspec.ca/portfolio_commercial.html   

 

VOTRE PARTICIPATION AU SUCCÈS DE L’ENTREPRISE 

Sous la supervision du directeur technique, votre principale responsabilité sera de dessiner les différents projets soumis par 

notre clientèle et d’en assurer le suivi.  

 

Plus précisément, vous aurez à : 

 Prendre connaissance du dossier qui vous est attitré et analyser l’ensemble des paramètres; 

 Produire des plans détaillés pour la fabrication et ceux destinés à l’atelier; 

 Déterminer et lister les matériaux et la quincaillerie à utiliser; 

 Créer les feuilles de débitage pour la fabrication; 

 Préparer les plans d’usinage pour les pièces destinées aux machines numériques; 

 Voir à la préparation des documents pour l’expédition (plans d’installation, liste des items à expédier); 

 Collaborer avec les différents départements en cours de projets. 

 

VOS COMPÉTENCES ET VOS TALENTS 

 Vous détenez un DEC en meuble et ébénisterie ou en design industriel ou toute autre combinaison 

formation/expérience pertinente; 

 Vous disposez d’au moins 2 années d’expérience en dessin de meubles résidentiels ou commerciaux; 

 Vous maîtrisez les logiciels de dessins Autocad et/ou Solidwork; 

 Vous avez un anglais de niveau intermédiaire (atout) et/ou de l’intérêt à développer cette compétence. 

 

LES AVANTAGES DISTINCTIFS  

 Un horaire de travail variable afin de vous permettre de concilier vie personnelle et vie professionnelle; 

 Une bonne autonomie dans les responsabilités à assumer; 

 Une diversité assurée dans les projets à développer, ainsi votre quotidien ne sera jamais monotone!    

http://www.cameronrh.com/offre-emploi/435-dessinateur-en-ebenisterie-commercial-et-residentiel
http://www.aspec.ca/portfolio_commercial.html

