
DESSINATEUR ESTIMATEUR INDUSTRIEL  

http://www.icc-rsf.com/ 

Tu as envie de faire partie d'une équipe dynamique, tu es passionné par le domaine industriel, le dessin et 

tu recherches de nouveaux défis ? ICC Cheminées t’offre la chance d’avoir un emploi stable dans une 

bonne équipe se spécialisant dans la conception de cheminées et de foyers. Nos principales valeurs sont : 

Respect-Sécurité-Innovation-Équipe !! 

Description du poste : 

La personne aux SAC & dessinateur estimateur élabore et prépare des dessins, des plans, des diagrammes 

ou des tracés d’ingénierie à partir d’esquisse et de devis. Il/elle vérifie les dessins afin qu’ils soient 

conformes aux cahiers de charges et aux données que les clients nous fournies. Il/elle rédige des rapports 

techniques. Il/elle met à profit son expertise technique afin de réaliser des dessins d’assemblage et 

d’installation en 3D qui serviront aux soumissions et appels d’offres. 

 

Principales responsabilités : 

• Élaborer et préparer les dessins techniques selon les tracées d’ingénierie ou les esquisses ; 

• Fournir aux clients des renseignements concernant les produits et les services faits par téléphone 

ou par courriel ; 

• Vérifie les dessins selon les cahiers de changes et les besoins des clients ; 

• Travailler en collaboration avec les ingénieurs d’usine, les superviseurs et les employés de R&D; 

• Maintenir une excellente communication à tous les niveaux; 

• Utiliser les logiciels de dessinateur/concepteur avec SolidWords (80% de la tâches). 

Critères de recrutement : 

• Détenir un diplôme d'études collégiales ou professionnels en design industriel ou bâtiment ou tout 

autre domaine. 

• Une expérience d’au moins 2 ans dans un rôle similaire.  

• Vous maîtrisez des outils de dessin technique dont SolidWorks (2006 ou plus récente)  

• Bilinguisme (Écrit et verbal) 

• Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et de l’entregent.  

• Capacités de travail en équipe, d’analyse et de communication; 

• La connaissance d’un logiciel ERP est souhaitable, et la connaissance de Syteline (Atout). 

• Connaissance des logiciels de la suite « Microsoft Office ».  

• Vous avez la souplesse nécessaire pour gérer de multiples programmes en établir les priorités et 

respecter les échéanciers parfois conflictuels; 

• Vous possédez un bon jugement, une facilité d’adaptation ainsi qu’un esprit vif; 

• Vous êtes une personne autonome, débrouillarde, responsable et organisé; 

• Vous êtes soucieux et conscient de l’importance de la qualité et du capital humain comme éléments 

clés dans le processus de la réussite. 

http://www.icc-rsf.com/


Horaire et salaire : 

• Horaire : Jour 

• Salaire : à discuter 

Avantage : 

• Programme d’activité physique 

• Cotisation RÉER-RPDB 

• Plan participation aux bénéfices 

Postulez : 

• Numéros de Téléphone : 450-565-6336          Poste : 224 

• Adresse courriel : lblanchette@icc-rsf.com 
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