
 
Offre d’emploi 

Dessinateur industriel 

 

 

Présentation de l’entreprise 
 

FRE Compostes est un pionnier dans l’industrie des composites. Depuis 1958, nous concevons, 
développons et produisons les meilleurs produits en fibre de verre. Grâce à son réseau de distribution 
bien établi, FRE Composites commercialise une large gamme de produits sur les marchés électriques et 
industriels en Amérique du Nord et dans les pays à forte croissance économique. 

 

Principales responsabilités 
 

● Élaborer et préparer des dessins ayant des applications industrielles notamment les dessins 
de fabrication de produits, des dessins d'ensemble de machines, de moteurs, des outils ou 
équipements, des pièces de mécanique, ainsi que des dessins des systèmes de pneumatique 
et d'hydraulique. 

● Faire fonctionner des postes de conception et de dessin assistés par ordinateur (CAO); 
● Tenir la mise à jour des révisions des dessins selon les procédures; 
● Tenir un inventaire bien répertorié des dessins industriels approuvés de l’organisation à jour; 
● Collaborer avec l’ingénierie pour le design des produits; 
● Participer à la conception de prototypes en plus de réaliser les dessins et les plans 

d'assemblage du produit ou de l'objet concerné et ce, avec l'étroite collaboration avec 
l'ingénieur. 

● S’assurer de recueillir les données et de préparer les listes de matériaux spéciaux requis pour 
la fabrication de produits; 

● S’acquitter de toutes autres tâches pouvant lui être assignées. 

 
Exigences minimales 

● DEC en génie mécanique ou DEC en matériaux composites 

● Expérience en dessin dans le domaine de la mécanique (un atout) 
● Bilinguisme (un atout) 
● Connaissance des processus d’amélioration continue et de la résolution de problème 

● Capacité de suivi, méticuleux 

● Capacité à travailler sous pression 

● Travailleur d’équipe 

● Rigoureux, structuré et autonome 

● Orientation vers les résultats 

● Maîtrise des logiciels Windows, Autocad et Solid Works. 

 
Environnement de travail 

● 40h/semaine du lundi au vendredi 
● Environnement industriel et produit chimique (usine & laboratoire) 
● Salaire à discuter 
● REER (avec participation de l’employeur) 
● 2 congés mobiles 
● Assurances collectives 

 

Contact 
 
Vous pouvez nous acheminer votre curriculum vitae par courriel au : mbrunelle@frecomposites.com ou 
en personne au : 75 rue Wales, St-André-d’Argenteuil, QC J0V 1X0. Au plaisir de vous rencontrer. 
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