
 

 

Nous recherchons LE concepteur en mécanique industriel ! 

• Vous aimez être dans le feu de l’action  

• Vous avez beaucoup d’imagination  

• Et vous êtes celui qui trouve toujours des solutions ! 

• Vous voulez travailler dans un endroit stimulant où vos idées sont 
importantes 

Voici votre chance de vous joindre à l’Équipe de MAR-Optimisation ! 

Ce que nous faisons le mieux  

Par nos solutions de Mécanisation, Automatisation et Robotisation, nous 
Optimisons les performances de nos clients. Nous répondons à leurs besoins en 
concevant et fabricant des équipements fiables, durables et performants. 

Nous sommes une pme en pleine croissance et recherchons la personne avec 
qui sera le match parfait. 

Votre place dans l’entreprise 

En relation constante avec la direction, nos fournisseurs, sous-traitants et clients, 
vous aurez pour principales responsabilités de : 

o Développer des concepts d’optimisation et tous les éléments s’y 
rattachant 

o Faire des dessins techniques et des dessins de production 
o Effectuer des recherches de produits 
o Soutenir et conseiller la direction lors des diverses interventions avec les 

clients 
o Participer à toutes les étapes, de la conception à l’installation 
o Préparer et donner des formations techniques à nos clients 

Pour être heureux dans ce travail vous devrez : 

o Être autonome, avec un bel esprit d’équipe  
o Être rigoureux, pour bien maitriser vos projets 
o Aimez établir et entretenir de bonnes relations avec les clients, sous-

traitants et fournisseurs 



Pour être performant dans ce travail vous devrez : 

o Connaitre l’ingénierie mécanique 
o Avoir entre 5 et 10 ans d’expérience en conception et dessin de 

mécanique industrielle 
o Avoir un sens aigu des priorités 
o Avoir une connaissance des composantes de mécanique et des méthodes 

d’usinage. 
o Parlé anglais (atout) 

Nous vous offrons : 

o Un salaire selon vos compétences et expériences 
o Un système de partage des profits 
o Horaire du lundi au vendredi, de jour 
o Lieu de travail : Dans le beau village de St-Prosper en Beauce (possibilité 

de télétravail partiel) 

Vous êtes convaincu que cette offre est pour vous, alors envoyez-nous votre CV 
ou contactez-nous directement à info@maroptimisation.com 

 
 


