
 

 

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 

Le titulaire du poste doit produire les manuels de pièces de 

rechange pour les clients afin de faciliter la réparation et 

l’entretien des équipements vendus, ainsi qu’identifier les 

pièces de rechange. De plus, le titulaire doit élaborer les 

documents techniques pour les ajustements de 

positionnement des machines p/r aux références établies 

dans l’usine et chez les clients (Factory Setting) en 

collaboration avec le responsable de la cellule 

documentation et/ou le responsable de la cellule 

conception. 

 

Quelques responsabilités: 

- 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 

- Archiver la documentation produite liée 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, par le responsable de la cellule, avant la 

date de l’installation 

- Lors de modifications d’équipements en cours de 

production ou chez les clients, effectuer les 

changements nécessaires à l’intérieur du 

catalogue de pièces 

- Rassembler les informations pertinentes dans 

chacun des départements concernés (Spare part, 

dessins de détails, machines, électrique et usine) 

afin de les transcrire dans la documentation 

technique 

- Suggérer et développer de nouveaux outils de 

travail au responsable de la cellule afin d’être 

plus productif 

- Assister l’équipe dans la gestion de la sous-

traitance impression des catalogues 

- Préparer les trois sections des Factory 

setting (Information théoriques des dessins, 

relevés des mesures en usine, conformation des 

mesures chez le client) et préparer le fichier pour 

les mesures pertinentes pour l’installation 

 

Expériences et compétences: 

- DEP en dessin industriel  

- Sens de l’analyse et de la logique 

- Créativité 

- Sens de l’organisation 

- Minutie 

DESSINATEUR AUX CATALOGUES DE PIÈCES  
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- Patience 

- Jugement 

- Lecture de plans 

- Bilinguisme 

- Avoir de bonnes connaissances mécaniques et 

des connaissances de base en pneumatique, 

hydraulique et électrique. 

- Utilisation d’un logiciel ERP (Microsoft AX un 

atout) 

- Maîtriser Inventor, Autocad, Voûte, Excel, Word, 

Outlook, Adobe Acrobat Pro 

- Agir à titre d’ambassadeur Frontmatec 

 

 

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 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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