OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

CONCEPTEUR MÉCANIQUE

15 jan 2021

OFFRE #

344

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Nous sommes à la recherche d’un (e) Concepteur mécanique pour notre usine de
Coteau-du-Lac (Québec).
Relevant du Directeur de Production et Innovations, le Concepteur mécanique sera
responsable d’offrir un support sur la conception des produits existants et de
participer au développement de nouveaux produits.

Concepteur mécanique
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Universitaire
DIPLÔME REQUIS

BAC en génie mécanique ou DEC en
technique de génie mécanique (un atout)
EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans
RÉGION

Montérégie

TÂCHES
Effectuer la conception 3D de systèmes mécaniques;
Concevoir des méthodes de fabrications pour de nouveaux produits;
Améliorer des procédés existants;
Participer à la conception de systèmes de fabrication;
Compléter les dessins de fabrication et d’assemblage ;
Rédiger les documents techniques et les mettre à jour;
Participer à la recherche et la sélection des composantes nécessaires aux
nouveaux projets (soumissions et achats);
Support à l’assemblage des systèmes, installation et mise en route des
équipements et s'assurer de prendre les commentaires des utilisateurs et
d’apporter les ajustements en conséquence.
Support à l’effort d’amélioration continue ‘’Lean Management’’.

QUALITÉS RECHERCHÉES
BAC en génie mécanique ou DEC en technique de génie mécanique (un atout);
3-5 ans d’expérience en production manufacturière / design ou amélioration
continue (Lean / Kaizen);
Expérience en validation R&D des parcours techniques;
Excellente maîtrise du logiciel Solidworks;
Facilité à communiquer et à travailler en équipe;
Expérience en conception de système en automatisation;
Connaissance en hydraulique et pneumatique (un atout);
Une bonne capacité à travailler en équipe ainsi que de fortes aptitudes à
communiquer sont essentielles;
Bilinguisme, français et anglais (parlé et écrit)
Être autonome, discipliné et flexible;
Être disponible pour faire 2-3 voyages par année;
Faire preuve d’initiative et de créativité face à la résolution de problèmes;
Capacité de respecter les échéanciers et d’adaptation au changement;
Aptitude à organiser et structurer son travail; Capacité d’analyse.

AUTRE
CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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Assurance dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie complémentaire
Assurance Vie
Congés de Vacances et compensatoires
Programmes de Bien-être
REER collectif
Horaire : 8 Heures, quart de jour
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