Technicien(ne)-Dessinateur(trice) - Structures mécano-soudées
Saint-Jérôme
Doppelmayr Canada Ltée, filiale de Doppelmayr/Garaventa, leader mondial du transport par câbles, est située dans les
Laurentides depuis 1978. La maison mère, située en Autriche et fondée en 1891, est continuellement en expansion à
travers le monde et se spécialise dans la fabrication d’équipements pour le transport de passagers et de matériaux et
fournit des produits et services adaptés à sa clientèle dans plus de 90 pays.
En soutien aux ingénieurs mécaniques et sous leurs supervisions, la technicien-dessinateur ou la technicienne-dessinatrice
réalise les tâches suivantes :
•

Produire les dessins d'ensembles, de sous-ensembles et de détails dimensionnels de structures mécano-soudées et de pièces
mécaniques à partir d'un modèle 3D ainsi que les nomenclatures;

•

Réaliser la conception de modèles 3D d'ensembles simples, puis plus complexes, mécaniques ou structuraux, incluant les
dessins de détails et nomenclatures;

•

Respecter les échéances et les procédures internes relatives au plan Qualité;

•

Toutes autres tâches reliées à la fonction.

Exigences
•

Débutant ou avec quelques années d'expérience

•

DEC en génie mécanique

•

Bilingue français-anglais souhaité, écrit et parlé, l'allemand est un atout

•

Bonne maîtrise du dessin industriel, des normes, symboles, désignations..et en technologie de construction

•

Bonne maîtrise des outils informatiques de base et logiciels de conception (3D NX ou autres, 2D)

•

Notions en soudage et représentations (symboles, type de soudures..)

•

Notions de calculs statiques, dynamiques et de Résistance des Matériaux

•

Aptitudes à communiquer et travailler en équipe

•

Organisé et structuré
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Nous offrons
•

Date prévisible d’entrée en fonction : Février 2019

•

Poste permanent 40 heures par semaine

•

Salaire compétitif

•

Horaire flexible et banque de temps supplémentaire

•

13 congés fériés et 7 jours payés - obligations familiales et/ou maladie

•

2 semaines de fermeture l’été et 3 semaines pendant la période des fêtes

•

Plan d’assurances collectives complet (médicaments, dentaire, assurance salaire, assistance voyage, etc.) et programme d’aide
aux employés

•

Programme de reconnaissances

•

REER

•

Possibilité d'un bel avancement de carrière

Pour postuler
Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas de nous envoyer votre candidature à l’adresse courriel suivant cv@doppelmayr.ca
en indiquant le titre de poste en objet du courriel.
Nous avons hâte de recevoir votre candidature! Nous serons fermés pendant la période de fêtes, donc on vous contactera
en janvier 2019 pour une entrevue téléphonique si votre profil correspondra à nous besoins.
Au plaisir de vous parler et joyeuses fêtes!
L’équipe Doppelmayr Canada
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