OPPORTUNITÉ
D’EMPLOI
DESIGNER/CONCEPTEUR MÉCANIQUE
Poste régulier – TEMPS PLEIN
Mandat no 2018-014
NOTRE CLIENT
Notre client, Astor, est une entreprise manufacturière solidement établie à Pointe-Claire.
Oeuvrant dans le domaine de la conception et fabrication de l'acier inoxydable, elle cherche à
pourvoir le poste de Designer/concepteur mécanique.
Sommaire des responsabilités :
•

Participer à la conception mécanique et à la réalisation des dessins techniques de
fabrication dans le cadre de différents projets de conception de produits pour nos clients.
• Conception des unités selon les besoins des clients.
• Assistance technique
• Modélisation.
• Conception de produits.
• Réaliser des croquis, des illustrations, des modélisations, des dessins techniques et tout autre
matériel de communication selon les requis des projets.
• Voir à la fabrication de maquettes de travail ou de prototypes fonctionnels.
• Produire des modèles et des dessins finaux pour le prototypage, la production et la
fabrication des produits développés.
• Produire des rapports d’études et de recherches.
Responsabilités spécifiques :
Autres
•

Participe aux réunions et aux formations offertes et exigées par l’employeur.
• Maintient de bonnes relations avec ses collègues de travail et contribue de façon positive
au climat de travail.
• S’assure du respect des normes de sécurité au travail.
• Respecte les politiques et les procédures de l’entreprise.
Profil des compétences:
Formation :

•

DEC ingénierie mécanique ou formation connexe;
Expérience:
•

5 années d’expérience pertinente en design mécanique;
• Expérience dans le domaine du design mécanique un atout.
• Expérience dans la conception de tôle d'acier inoxydable
Connaissances:
•

Essentielle – Connaissances de logiciel AUTODESK INVENTOR 2017;
• Essentielle – Expertise en conception mécanique
• Important – Processus de développement de produits selon les critères du client;
Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance élargie des matériaux et des méthodes de fabrication;
Habilité à communiquer clairement ses idées;
Doit pouvoir communiquer en français et en anglais à l'oral et à l'écrit
Bonne gestion des priorités;
Agir avec proactivité, débrouillardise, motivation et énergie;
Détenir un fort sentiment de responsabilité et un excellent souci du détail;
Avoir le sens de l’organisation.

Nous invitons les candidat(e)s intéressé(e)s à nous faire parvenir leur curriculum vitae le plus tôt possible en
toute confidentialité en précisant le numéro de mandat 2018-014 à l’attention de cv@innovationrh.com
Sylvie Lepage, CRHA, RCC
Consultante principale ressources humaines
Innovation RH inc.
Tél : 514-856-0770
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour ce poste seront contacté(e)s.

