OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

ASSISTANT(E) À LA PRODUCTION /
DESSINATEUR(RICE) DE CUISINE

30 sep 2020

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Assistant(e) à la production / Dessinateur(rice) de cuisine

Assistant(e) à la production /
Dessinateur(rice) de cuisine

TÂCHES

OFFRE #

207

NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

35
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

21,00 $

Le titulaire de l’emploi supporte le chargé de projet dans ses fonctions au niveau
des commandes et des suivis. Il est également appelé à dessiner pour les
designers.
Utiliser le logiciel Autocad afin d’effectuer les dessins de cuisine. Peut être appelé
à faire des rendus 3D de cuisine.
Effectuer les dessins de détails pour la mise en production de certains meubles
spéciaux. Assurer un suivi rigoureux
de tous les dossiers au niveau des commandes en production, de la quincaillerie,
des dates de livraison & d’installation.
Passer les commandes auprès de nos fournisseurs en utilisant le logiciel E-Miralis
et en assurer le suivi.
Gérer la documentation des dossiers. Toute autre tâche connexe.
ÉVENTUELLEMENT : Prendre les dimensions, les mesures et les photos sur les
chantiers en cours en vue de la
mise en production. Produire les estimés concernant les projets.

QUALITÉS RECHERCHÉES

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Montérégie

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : Logiciel AutoCad Logiciel 3D: Sketch up ou autres
Logiciel E-Miralis un atout Expérience dans le domaine de la cuisine et
l’ébénisterie : un atout
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou
universitaire :
Doit posséder un permis de conduire
Langues demandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais

AUTRE
Date prévue d'entrée en fonction : 2020-09-01

CONTACT
Nathalie Gauthier
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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