
 
 
Sécurité GMR, une entreprise dynamique et en croissance tant en Amérique qu’à 

l’international, développe et fabrique des équipements avant-gardistes pour les 

entrepôts des grandes multinationales et cherche à combler un poste d’ingénieur en 
conception mécanique. 

Poste : DESSINATEUR ‘LAYOUT’ - CONCEPTION MÉCANIQUE  

Mandat :   

Relevant du directeur des Opérations, le rôle principal du titulaire du poste consiste à 

Dessiner des plans de ‘layout’ et des nouveaux produits mécaniques afin de répondre 

aux divers besoins de la clientèle externe et interne (département de fabrication). 

Le titulaire aura pour responsabilité de veiller à la conception de nouveaux dessins, 

d’assurer un soutien technique au service à la clientèle et accomplira toutes autres 
tâches connexes à son poste. 

Conception de ‘layout’ nouveaux clients 

 

 Produire des dessins technique Solidworks selon les requis clients 

 

Soutien technique au service à la clientèle 

 Effectuer les ajustements de conception des produits en fonction des demandes 

des clients 

 

Support aux projet R&D 

 Compléter le dossier physique et informatique de chaque projet 

 Effectuer la mise à jour du cartable (dessins, notes, feuilles de temps, 

soumissions, photos, etc. de chaque projet) 

 Crée et modifier des BOM 

 Participer à l’estimation du temps et du coût de fabrication du produit 

 Participer à la rédaction de la documentation du manuel de chaque produit 

 

Tâches connexes 

 Soutenir le département de marketing dans les demandes de dessins 

 Soutenir le département de fabrication dans les demandes de dessins 

 Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à son travail selon les directives 

de son supérieur immédiat 

 

Qualifications / Exigences 

 ASP, DEC en dessin mécanique (Solidworks) 

 Bonnes connaissances techniques en mécanique et en électronique 

 Connaissance des normes de dimensionnement et de tolérance, des normes de 

soudure TIG, MIG, et des électrodes 

 Maîtrise de la lecture de plans 

 Capacité de lire tout instrument de mesure pertinent  

 Maîtrise des logiciels Autocad, Solidworks, Microsoft Office 

 Bilinguisme (français et anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit 



 
 
Profil personnel recherché 

 Sens aigu de la confidentialité 

 Sens de l’innovation et de la créativité 

 Rigueur intellectuelle 

 Sens du travail d’équipe 

 Méthodique et organisé 

 Imputabilité 

Le masculin est utilisé afin de ne pas alourdir le texte. 

 


