
 

159, 9e avenue Est, La Sarre, Qc, J9Z 2L1 

819-333-4816 

est à la recherche d’un(e) dessinateur(trice) industriel 

 

LIEU DE TRAVAIL : La Sarre, Abitibi-Témiscamingue 

La personne recherchée a un sens aiguisé de l’observation et du détail. Elle souhaite se joindre à 

une équipe polyvalente afin de réaliser le possible et l’impossible !  

La personne qui occupera ce poste aura la responsabilité de : 

 Effectuer le relevé et l’interprétation de mesures et déterminer les tolérances;  

 Interpréter, réaliser et corriger des dessins;  

 Modéliser un objet en trois dimensions et concevoir un objet technique; 

 Effectuer la conception technique de diverses composantes et systèmes mécaniques, planifier leur 

fabrication et veiller au contrôle de la qualité; 

 Planifier et organiser son travail avec un souci de productivité 

Formation recherchée :  

 Diplôme d’études professionnelles en dessin industriel ou diplôme d’études collégiales en 

technique de génie mécanique. 

 Toute autre combinaison formation/expérience pertinente est considérée.  

Compétences :  

 Flexibilité et polyvalence pour effectuer des tâches variées; 

 Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire; 

 Connaissance d’un logiciel de modélisation 3D; 

 Connaissance des logiciels (atout): Autodesk Inventor, Autocad, Pronest, Cam2, Designworks; 

 Avoir des connaissances dans la fabrication mécanique (soudage, usinage, mécanique, 

hydraulique, etc.) constitue un atout. 
 

Conditions de travail :  

 Quart de jour (40h/semaine)  

 Disponibilité à effectuer des heures supplémentaires lorsque la charge de travail l’exige. 

 Salaire concurrentiel à déterminer en fonction de l’expérience. 

 

Vous joindre à l’équipe Métal Marquis ça signifie :  

 Des emplois de qualité où vos talents seront mis à contribution ; 

 Des défis stimulants et diversifiés au quotidien ;  
 Un environnement de travail aux dimensions humaines ;  

 Des équipements et des outils de travail modernes, tel que notre scanneur laser 3D FARO;  
 Un horaire de travail facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle. 
 Une gamme d’avantages sociaux intéressants: assurances collectives, régime de retraite, 

mesures de conciliation travail-famille, programme Jocoeur, comité social et programme 
d’aide aux employés (PAE) 

 
 

Ce défi vous intéresse ?  

Complétez le formulaire d’emploi sur notre site à 

http://www.mmarquis.qc.ca/fr/emplois/ 

Par courriel à recrutement@mmarquis.qc.ca  
 

http://www.mmarquis.qc.ca/fr/emplois/

