DESSINATEUR ÉLECTRIQUE
Le poste
Nous recherchons des employés qui sont en mesure
de concevoir et modifier des plans électriques à l’aide
du logiciel de dessin Autocad electrical.
Quelques responsabilités:
- Participer à la conception des plans
électriques et des panneaux de contrôle
selon les normes électriques existantes à
l’aide de différents logiciels informatiques.
- Au cours du processus de dessin, peut être
appelé à concevoir certaines pièces
d’équipement électrique.
- S’assurer de respecter les méthodes et
procédés en place dans le département
électrique.
- Concevoir et gérer les listes de matériels
électriques (BOM), Cadlink, AX.
- Optimiser le temps de production en tenant
compte des difficultés de fabrication.
- Être en mesure de produire les différents
items en respectant les délais donnés.
- Assurer un suivi des éléments de conception
dans l’usine ou chez les sous-traitants.
- Effectuer les modifications et corrections des
plans, selon les demandes.
- S’assurer de l’application lors des chantiers
et en usine des normes santé sécurité de
Frontmatec et des normes et loi en vigueur
(OSHA et LSST).
- Résoudre les problématiques liées à ses
projets en proposant des solutions
innovatrices
Expériences et compétences:
- DEP ou DEC en électronique industrielle.
- Posséder 1 an d’expérience (stage inclus).

-

Maîtriser Autocad Electrical., Vault et
Inventor 3D d’Autodesk.
Maîtriser les procédés de fabrication.
Connaitre les normes en sécurité électrique.

Vous êtes…
Un employé qui a une ouverture d’esprit, qui a un bon
sens de l’analyse et de la logique 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.
.

