Dessinateur aux Catalogues de Pièces
RESPONSABILITÉS
Expériences et compétences:
-

Rédiger les manuels de pièces de rechange, tant en
français qu’en anglais, en illustrant les équipements
vendus par des dessins techniques tout en
identifiant chacune des composantes par un numéro
et une description correspondante.
Recueillir et conserver les informations pertinentes à
un projet vendu dans un dossier client afin de
faciliter la recherche ultérieure d’informations.
Préparer les guides d’inspection et de maintenance
des items vendus afin d’aider les clients à l’utilisation
et l’entretien des équipements.
Produire la liste des pièces importantes à détenir en
inventaire en cas de bris et la faire parvenir au client
avant la date de l’installation.
Rédiger et expédier les lettres de garantie des
machines aux clients ainsi qu’en assurer le suivi.
Lors de modifications d’équipements en cours de
production, effectuer les changements nécessaires
à l’intérieur du catalogue de pièces.
Rassembler les informations pertinentes dans
chacun des départements concernés afin de les
transposer sur les dessins.
Inscrire le matériel requis pour la fabrication et
contrôler son exactitude dans le bill de matériel.

-

-

-

-

-

-

Vous êtes…
Un employé qui a une ouverture d’esprit, qui est
dynamique et qui est orienté vers les résultats?
Vous êtes aussi soucieux de l’éthique, vous aimez
travailler en équipe et vous êtes capable de vous
adapter?
.

-

-

À l’aise avec Inventor, AutoCAD, Acrobat Pro,
Vault et la suite Office
Sens de l’analyse et de la logique
Créativité et minutie
Lecture de plans
Bonne connaissance des normes sanitaires et
de sécurité dans les abattoirs
Avoir de bonnes connaissances mécaniques et
des connaissances de base en pneumatique,
hydraulique et électrique.
Autonomie

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

