
 

 

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’emba llage. 

.  

Le poste 

Nous recherchons des employés qui sont en mesure 

de concevoir des équipements en collaboration avec 

l’équipe de R&D, principalement des machines, à 

l’aide du logiciel  de dessin Inventor. 

 
Quelques responsabilités: 

- Effectuer la conception de nouveaux 
équipements en collaboration avec l’équipe de 
recherche et développement et utilisation du 
logiciel Inventor pour faire la conception. 

- Servir de support au niveau mécanique 
(explications, conceptions, résistance des 
matériaux, etc.) au sein de l’équipe de recherche 
et développement 

- Agit à titre de référence en ce qui a trait aux 
machines et aux équipements ayant nécessité 
des modifications de « design ». 

- Résoudre les problématiques liées à ses 
projets en proposant des solutions innovatrices. 

- Parciticiper à la rédaction des rapports 
mensuels R&D liés à ses projets ainsi que de 
participer à la documentation nécessaire au 
stage-gate. 

- Participer à la documentation des nouvelles 
machines ainsi qu'au transfert technologique au 
département de projets. 

- Travailler en étroite collaborations avec les 
différents intervenants travaillant sur les projets 
(chargé de projets, programmeurs, ingénieur 
électrique, etc.)  

- Respecter les normes sanitaires, sécuritaires 
et Frontmatec ainsi que les standards fournis 
dans la librairie. 

- Visualiser le résultat final de la conception dans 
l’usine ou participer au démarrage dans un but 

de développement professionnel et 
d’amélioration future.   

- 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. 

 
Expériences et compétences: 

- Posséder un baccalauréat en génie 
mécanique jumelé à 3 ans d’expérience 
pertinente. 

- Maîtriser Inventor, Vault et Autocad  
- Visualisation spatiale 
- Maîtriser divers procédés de fabrication en 

milieu manufacturier 
- Connaissances en mécanique 
- Anglais intermédiaire/avancé (capable de 

soutenir une conversation sur des sujets 
techniques) 

 
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, 
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- 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!  
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