
 

Technicien en dessin industriel 

Vous êtes dessinateur passionné de machine? SolidWorks n’a pas de secret pour vous? 

Vous souhaitez établir une carrière à long terme pour une entreprise en forte constante 

croissance? Ça tombe bien! Concept d'usinage de Beauce  a un poste à combler! 

Une opportunité à ne pas manquer qui vous permettra de travailler au sein d'une 

équipe dynamique et sympathique, dans une ambiance qui pousse les gens à y rester 

longtemps! 

Description de vos fonctions : 

 Conception mécanique des équipements et mise en plan à l’aide du logiciel 

SolidWorks; 

 Dessiner des plans de produits détaillés selon les spécifications fournis et 

effectuer des corrections de plans au besoin; 

 Rechercher et commander les composantes mécaniques relatives aux projets en 

tenant compte du rapport qualité/prix et des besoins du client; 

 Adapter les demandes du client en tenant compte des réalités mécaniques afin 

de proposer un produit personnalisé, durable et de qualité; 

 S’assurer que ses concepts et dessins sont réalisables en fonction des exigences 

et des procédés de fabrication de l’entreprise; 

 Trouver et recommander des solutions dans le cadre de résolution de problème 

et enjeux techniques; 



 Répondre aux questions et aux demandes de clarification qui sont posées par les 

différents intervenants; 

 Appuyer la direction dans sa recherche continuelle d’amélioration continue; 

Nos avantages: 

 Salaires compétitifs incluant une gamme d’avantages sociaux; 

 Assurances collectives; Service de télémédecine Lumino Santé; 

 Quart de jour : Du lundi au vendredi midi (40heures); 

 Conciliation travail-vie personnelle; Activités sociales organisées par l’entreprise; 

 Des collègues d'expérience qui se feront un plaisir de t’aider en cas de besoin; 

 Ambiance de travail stimulante avec musique ! 

Vous avez les qualifications: 

 Détenir un DEP en dessin industriel  ou DEC en génie mécanique / conception ou 

autre domaine d’étude de niveau collégial (DEC) jugé pertinent par l’employeur 

avec expérience reliée au poste 

 5 ans d’expérience à titre de dessinateur en milieu manufacturier; 

 Très bonne connaissance du logiciel Solidworks 

 Connaissance en cotations de soudures (un atout); 

 Connaissance mécanique, pneumatique, électrique et hydraulique (un atout); 

Vous êtes le candidat idéal: 

 Vous êtes passionné de conception mécanique et de dessin; 

 Vous vous reconnaissez comme étant responsable et fiable; 

 Vous êtes consciencieux et minutieux; 

 Vous êtes autonome et débrouillard; 

 Vous aimez le travail d'équipe; 

Ce qui nous démarque des autres? L'atmosphère de travail amical et l'entraide entre 

les collègues! Tu cherches un emploi où on sent vraiment le plaisir au travail ? C'est 

chez nous que ça se passe ! 

Pour plus d'infos: 

Nicole Lamontagne, RH 418 957-6584 ou Jimmy Vachon 418 228-0026 

j.vachon@machinerie-cub.com 
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