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Offre de stage : Stagiaire à l’ingénierie
Empire Buff – Division ingénierie et équipements
1485 Saint-Elzéar Ouest, Laval, Qc, H7L 3N6
www.empirebuff.com
Description de l’entreprise : Empire Buff œuvre dans le domaine de la distribution de produits et fabrication
d’équipements pour la finition de surface. La division ingénierie s’occupe principalement des équipements de
finition de métaux, plus précisément le placage. L’entreprise offre des solutions clé en main pour les industries
manufacturières qui œuvrent dans le placage. Elle fait du « design and build » d’installations complètes en
passant par les bassins, redresseurs de courant, électricité, structures, ventilation et traitement des eaux usées
ainsi que dans la revalorisation d’installations usagées. Le département d’ingénierie regroupe des gens
spécialisés dans ce domaine et son expertise se base sur plusieurs années d’expérience et de projets. Sous la
même administration depuis plus de 25 ans, elle se spécialise aussi dans la distribution de produits
consommables tel qu’abrasifs et produits chimiques, services techniques avant et après ventes, services de
consultation, et plus encore.
Principales responsabilités du poste: Sous la responsabilité du chargé de projets du département d’ingénierie,
ainsi qu’avec le support des principaux intervenants, le stagiaire en ingénierie aura pour but de supporter les
activités du département dans les projets en cours, et plus principalement en faisant la modélisation et la
conception d’équipements au sein de l’équipe de dessinateurs. Ses responsabilités seront variées et pourraient,
entre autre, toucher les points suivant :
-Modéliser des composantes de machines à l’aide de la suite Autodesk (Inventor et parfois Autocad);
-Lire des plans d’ingénierie et comprendre le fonctionnement de systèmes et installations;
-Veiller à la préparation de documents pour la fabrication et l’assemblage d’équipements;
-Recherche de composantes selon les choix techniques;
-Procéder et documenter à des prises de mesures et vérifications des équipements construits en usine ou
chantier;
-Aider à la préparation de l’assemblage d’équipements en usine.
Des tâches de gestion de projets pourraient s’ajouter si intérêt :
-Développer et maintenir des documents de rapports techniques pour tests, contrôle qualité, etc.;
-Supporter la gestion de projet dans le suivi des échéanciers avec les acteurs clés du département.
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Exigences liées au poste :
-La maitrise du français et de l’anglais est un fort atout, clients et fournisseurs internationaux;
-Capacité à travailler sous pression, autonomie, capable de chercher de l’information par lui-même et ouvert à
différents imprévus;
-Intérêt pour les travaux multidisciplinaires et le travail d’équipe;
-Respect de la santé et sécurité;
-Connaissance de la suite Office (Word et Excel);
-Permis de conduire Classe 5 valide ainsi qu’un véhicule est un atout.

SVP faire parvenir votre CV à cv@empirebuff.com

