DESSINATEUR AUX ÉLÉVATIONS
Le poste
Nous recherchons un employé qui devra assister les
chargés de projets dans leurs différentes fonctions et
être un agent de communication direct avec le
département de dessin, de production, d’estimation et
d’électrique.

Expériences et compétences:

Quelques responsabilités:
- À partir des plans d’aménagement d’usine,
concevoir les vues d’élévation en
positionnant et dimensionnant les
équipements à l’aide du logiciel de dessin
Autocad.
- Créer les demandes de modifications et de
garantie, la distribuer aux départements
concernés ainsi que faire le suivi afin
d’assurer la fabrication dans un délai
raisonnable.
- Déterminer les besoins en énergie (utilités)
d’un projet ainsi que le calcul des moteurs
électriques et hydrauliques.
- Faire la liste pour les commandes de
courroies et pignons.
- Respecter les normes sanitaires et
sécuritaires exigées, ainsi que les standards
fournis dans la librairie et s’assurer de leur
mise à jour lors de la conception du layout
ou de l’élévation.
- Effectuer un suivi auprès du département de
dessin de production tout au long du
processus de conception et fabrication en
s’assurant que les points majeurs touchant
les divers projets soient adressés.
- Participer aux réunions d’équipe concernant
les layout et les élévations.

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!

-

DEC en génie mécanique ou baccalauréat
en génie mécanique, génie alimentaire ou
production automatisée.
Maîtriser Autocad et la lecture de plan (2D)
ainsi que Factory Design (3D).

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.

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.
.

Par-dessus tout, ne venez pas seulement travailler,
mais venez changer votre vie!
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