CONCEPTEUR MÉCANIQUE
Le poste
Nous recherchons des employés qui sont en mesure
de concevoir et modifier des équipements,
principalement des machines, à l’aide du logiciel de
dessin Inventor.
Quelques responsabilités:
- Effectuer la conception et/ou modification de
pièces et/ou d’équipements en collaboration
avec le directeur de l’ingénierie.
- À partir des plans d’aménagement d’usine
ou de plans d’équipement, dessiner les
plans détaillés en positionnant et
dimensionnant les pièces sur le logiciel de
dessin Inventor.
- Inscrire le matériel requis pour la fabrication
et contrôler son exactitude dans le bill de
matériel.
- Minimiser le temps de production par une
conception.
- Être en mesure de produire les différents
items en respectant les délais donnés.
- Agit à titre de référence en ce qui a trait aux
machines et aux équipements ayant
nécessité des modifications de « design ».
- Participer au démarrage des équipements
pour visualiser le résultat final.
- Par un tolérancement adéquat, s’assurer de
l’interchangeabilité des pièces de
remplacement
Expériences et compétences:
- Posséder un DEC en génie mécanique
jumelé à 3 à 5 ans d’expérience ou posséder
un baccalauréat en génie mécanique jumelé
à 1 an d’expérience pertinente.

Vous êtes…
Un employé qui a une ouverture d’esprit, qui est
dynamique et qui est orienté vers les résultats?
Vous êtes également soucieux de l’éthique, vous
aimez travailler en équipe et vous êtes capable de
vous adapter…
Alors cet emploi est fait pour vous!
Nous offrons…
- Des emplois stimulants,
- Des horaires variables,
- Plusieurs possibilités d’avancement,
- Une salle d’entrainement accessible et
gratuite,
- Des formations à l’interne,
- Des possibilités de voyager,
- Et encore bien plus…
Pour postuler…
Cela vous ressemble, alors n’hésitez pas à nous
contacter ou à nous faire parvenir votre curriculum
vitae: ca.job@frontmatec.com
Soyez certain que nous traiterons votre candidature
avec respect et confidentialité.
Par-dessus tout, ne venez pas seulement travailler,
mais venez changer votre vie!

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous
sommes particulièrement reconnus pour nos systèmes de qualité supérieure, déployés dans l’ensemble de la chaîne de valeur l’industrie de la viande : du classement des carcasses aux lignes
d’abattage, de découpe et désosse, en passant par les produits hygiéniques, les systèmes de contrôle, la logistique et l’emballage.
.

