
 

 

 

 

Notre client, Groupe Anderson inc., est situé à Chesterville dans la région du Centre-du-Québec. L’entreprise, fondée 

en 1988, œuvre dans les domaines agricoles et forestiers. Plus spécifiquement, elle dessine et construit des 

équipements fiables, de haute qualité et de conception novatrice, lesquels permettent d’obtenir un maximum de 

rendement. Elle propose trois gammes principales de produits pour les travaux d’ensilage, de chargement et 

d’aménagement. Elle offre également un choix d’accessoires pratiques et d’équipements spéciaux pour les travaux 

agricoles, travaux forestiers ou autres types de travaux. L’entreprise a doublé ses effectifs au cours des trois dernières 

années et elle poursuit sa croissance. C’est pourquoi nous sommes à la recherche de personnel dynamique et 

compétent pour agrandir l’équipe. 

Titre du poste  Dessinateur-concepteur (2 postes disponibles) 

Votre défi : Sous la supervision du gestionnaire de projets de recherche et développement, vous 

effectuerez des tâches liées à la conception, à l’élaboration et à la mise à l’essai des machines.  

 

Plus précisément, vous aurez à : 
 Créer et apporter des modifications aux produits de l’entreprise; 
 Contribuer à l’élaboration des dessins techniques; 
 Planifier et participer aux essais physiques; 
 Préparer des listes de commande; 
 Préparer des plans de montage, de pliage et de machinage; 
 Préparer la documentation technique (manuel); 
 Agir comme soutien technique pour tous les départements; 
 Superviser la soudure et le montage des prototypes; 
 Collaborer à la mise en production des produits; 
 Faire le suivi en production. 

Votre profil  Formation : Technique en génie mécanique ou l’équivalent 

Expérience : 2 à 3 ans d’expérience dans le milieu manufacturier 

Bilinguisme : Français et anglais, un atout 

Informatique : Suite MS Office et Autodesk Inventor 

Aptitudes : Avoir un bon leadership pour gérer des projets de façon autonome, bonnes 

capacités à communiquer et à travailler en équipe, bonne perception visuelle et capacité à 

gérer des priorités.  

Horaire Lundi au jeudi – 7 h à 16 h 30  

Vendredi – 7 h à 12 h 

Pour postuler  Faire carrière chez Groupe Anderson, c’est choisir de vivre dans un milieu stimulant favorisant 

la réussite personnelle et professionnelle de chacun des employés. Cet employeur de choix se 

démarque par ses pratiques d’affaires en offrant à ses employés une gamme complète 

d’avantages sociaux adaptée en fonction des besoins de chacun ainsi que plusieurs autres 

programmes qui mettent l’accent sur la santé et le bien-être des employés.   

 

Alors, si vous désirez vous joindre à une équipe chevronnée, faites parvenir votre CV dès que 

possible à : 

Philippe Marceau, CRHA, directeur 

Raymond Chabot Ressources Humaines inc. 

455, rue King Ouest, bureau 500 

Sherbrooke  QC  J1H 6G4 

Télécopieur : 819 821-3640   

Courriel : rcrhsherbrooke@rcgt.com  

Nous respectons le principe de l’équité en matière d’emploi. 
   

 


