
  180, rue des Distributeurs 
Val-d’Or, Qc, J9P 6Y1 

www.umvd.ca 
DESSINATEUR CONCEPTEUR MÉCANIQUE 

L’entreprise 
Usinage Marcotte est une entreprise manufacturière qui se spécialise dans la conception, la fabrication et la mise en 
service de foreuses aux diamants de surface et souterraines. D’équipements simples à des plateformes complètes qui 
intègrent des systèmes automatisés, nos défis de conception sont de taille et nombreux. 

Description du poste 
Ce poste consiste principalement à assister l’équipe de conception à partir du développement de concepts jusqu’à la 
mise en plan de livres de pièces et l’assistance au démarrage des équipements. Le concepteur devra faire preuve de 
créativité et de débrouillardise pour solutionner les défis techniques associés à ses tâches en faisant appel aux règles de 
l’art et en utilisant les outils à sa disposition (fournisseurs, manuels techniques, logiciel 3D, suite Office, internet et 
collègues de travail dans les bureaux comme dans l’atelier). 

Profil recherché 
Nous recherchons une personne dynamique, intègre et autonome qui possède le feu sacré de la conception et qui n’a 
pas peur de se salir les mains pour assembler ses créations. La personne recherchée doit avoir un bon esprit analytique, 
une facilité à voir les détails, de la rigueur dans son travail et une attirance pour les défis. 

Qualifications requises 
- DEC en techniques de génie mécanique 
- Bilingue 
- Connaissance de Microsoft Office est un atout 
- Connaissance d’Autodesk Inventor est un atout 
- Connaissance de l’hydraulique est un atout 

Description des tâches 
Le poste à combler sera composé des différentes tâches suivantes : modélisation 3D; conception préliminaire; mise en 
plan; révision de plans de fabrication; amélioration de produit; suivi de production; contrôle de qualité; mise en forme 
de livres de pièces; participation à la réalisation de manuels de service; suivi des mises à jour et classement de fichiers de 
dessin à partir d’Autodesk Voûte; autres tâches connexes. 

Conditions de travail 
- 40h/semaine, 8h00-17h00, du lundi au vendredi 
- 2 semaines de vacances par année en début de carrière 
- Plan d’assurance collective 
- Contribution de l’employeur à un REER si l’employé contribue 
- Salaire à négocier selon formation et expérience (18$-22$/heure en début de carrière) 
- Période d’essai initiale de 3 mois à la suite de laquelle les conditions peuvent être renégociées 

Contact de l’entreprise 
Pour toute question ou intérêt pour ce poste, contactez M. Mathieu Audet ou envoyez votre CV à maudet@um-vd.com 
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