Février-Mars 2019

OFFRE DE STAGE / EMPLOI
CONCEPTEUR MÉCANIQUE
GARIER INC est une entreprise spécialisée dans la conception et fabrication d’équipements pour la
machinerie lourde depuis 30 ans.
Nous offrons l’opportunité aux étudiants de venir faire un stage dans notre entreprise avec possibilité d’un
emploi permanent par la suite.
DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la supervision du directeur d’ingénierie, le stagiaire travaillera en collaboration avec les concepteurs
en place.
• Concevoir et mettre en production des accessoires standards, non standards ou de nouveaux
produits dans le domaine de la machinerie lourde.
• Concevoir des assemblages mécaniques à partir d’un concept, d’une esquisse ou d’une
pièce;
• Modifier et corriger les dessins selon les spécifications et les requêtes ;
• Effectuer les prises de mesure sur les équipements du client afin de déterminer les
paramètres nécessaires à la conception (au besoin) ;
• Maintenir la base de données Ingénierie. Supporter la production pour les projets conçus ;
• Participer aux projets d’amélioration de produits et de procédés de fabrication.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
• Étudiant au DEC en génie mécanique, être à l’étape d’effectuer un stage dans le cadre de son
programme d’étude.
• Maîtrise des logiciels SolidWorks et Autocad.
• Avoir une bonne capacité d’analyse et de logique, sens de l’initiative, organisé et minutieux.
• Avoir des habiletés en communication orale et écrite en français; la maîtrise de l’anglais
parlé et écrit serait un atout.
EMPLOI :

Poste de jour, du lundi au vendredi (40hres/sem).

SALAIRE:

Il s’agit d’un stage rémunéré.

DÉBUT :

Dès que son programme de stage le permet.

Faire parvenir votre C.V. à GARIER INC. au service des ressources humaines
Télécopieur : (450) 437-9361 Courriel : rh@garier.ca
Adresse : 13050, rue Brault, Mirabel (St-Janvier), QC J7J 0W4
Site internet : www.garier.ca
Page Facebook : Garier inc.
Seules les candidatures retenues seront contactées.

