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Affichage de poste 

 
Location: Usine DBM Reflex 
 

DATE: 2017-04-26    

  

 
 
              

  

POSTE: Technicien en application                                                                   Département : Ventes                      

                   

Permanent x                          Temporaire        

                 

   
 
Quart  de Travail:  

                     Jour    X   Soir   Nuit   Autres 
  

               
 
Description des tâches  
 
Relevant du chargé de compte sénior, le rôle du technicien en application consiste à générer des estimés 
justes aux chargés de comptes afin de donner un prix au client tout en tenant compte des règles du 
moulage à injection de plastique et des tolérancement d’usinage. Cet estimé sert également à la 
planification afin d’évaluer la capacité à réaliser les pièces. 
 

 Effectuer différents calculs afin de valider la faisabilité du projet en fonction des normes et des 
standards avec les fichiers clients; 

 Interpréter les résultats et participer à l’élaboration de solutions techniques dans une optique 
d’amélioration continue; 

 Collecter les données des clients sur leurs serveurs FTP; 

 Communiquer les requis/demandes au chargé de comptes; 

 Valider la qualité du 3D (Surface portantes des prismes et contour photométrique);  

 Effectuer les études photométriques basées sur nos standards;  

 Valider les axes pour la conception de l’outillage; 

 Faire des recommandations plastique et mécanique afin de guider le client dans son développement 
de design avec le studio du fabricant automobile, qui est son client; 

 Fournir un rapport représentant un contrat de performance de la lentille Reflex moulée; 

 Être disponible pour support/assistance en téléconférence (WebEx); 

 Apporter un support technique au portail web de faisabilité; 

 Toutes autres tâches connexes en lien avec les applications. 

 Informer le superviseur de toute lacune (non-conformité) ou tout enjeu majeur; 

 Exécuter toutes autres tâches requises pour ce poste. 
 

 

Profil recherché 
 

 Capacité à gérer plusieurs projets simultanément et bonne capacité à gérer les priorités; 

 Démontrer de l’autonomie; 

 Bonne communication; 
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 Capacité à gérer le stress; 

 Bon sens des responsabilités; 

 Souci du travail bien fait; 

 Capacité à travailler en équipe et avoir un excellent service à la clientèle; 

 Être assidu et ponctuel. 
 

Qualifications requises 
 

 Détenir un diplôme d’études collégiale en génie mécanique;  

 Bilinguisme (français et anglais), tant à l’oral qu’à l’écrit est essentiel; 

 Avoir une expérience de 3 à 5 années;  

 Connaissance importante en conception et fabrication mécanique  

 Connaissance avec les processus de moulage par injection de plastique (atout); 

 Maîtrise  des outils informatiques (suite Microsoft Office, Lotus Notes, Catia). 
 
 
Si le poste vous intéresse, envoyez votre candidature à rh@dbmreflex.com en mentionnant le poste pour 
lequel vous postulez. 
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