Description de poste : technicien(ne) en génie mécanique ou matériaux
composites :
BRÈVE DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE :
-

Consultco est une firme d’ingénierie qui offre des services de conception, d’inspection et de
consultation pour des équipements industriels tel que tuyauterie et réservoirs en plastique
renforcé fibre de verre (FRP) et en stratifié double couche (dual laminate). Nous nous appuyons
sur plusieurs années d’expérience technique et pratique dans la fabrication de tels équipements.

-

Par conséquent, nous sommes engagés à intégrer cette expérience en harmonie avec une
connaissance approfondie des normes ASTM, ASME, EN, DIN, BS & AWS lors de l’exécution de
nos mandats.

FONCTIONS DU TECHNICIEN:
-

Nature du travail : dans le cadre de son travail, le candidat sera appelé à exécuter des tâches
variés et stimulantes, allant de la conception assistée par ordinateur (CAO) aux inspections en
milieu industriel. Le candidat retenu se joindra à l’équipe composée d’ingénieurs et de techniciens
ayant plusieurs années d’expérience dans le milieu industriel.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
-

Réaliser des inspections non-destructives d’équipements FRP en milieu industriel au travers la
province de Québec (Ultrasons, thermographie, microscope, scan 3D, drones).
Scan 3D en milieu industriel.
Traitement de nuage de points provenant de scan 3D.
Inspection avec drones.
Développer et/ou améliorer les procédures pour les différentes méthodes d’inspection nondestructive utilisées par l’entreprise.
Faire la rédaction de rapports techniques.
CAO à l’aide du logiciel SolidWorks Premium.
Déplacements fréquents.
Autres tâches variées.

EXIGENCES PARTICULIÈRES
-

Bonne connaissance de la suite SolidWorks Professionnel 2018.
Bonne connaissance du logiciel Autocad.
Maitrise de la suite Microsoft Office.
Détenir un diplôme technique en transformation des matériaux composites ou génie mécanique.
Connaissance de base de certaines techniques de CND (Contrôle non-destructif) (Atout).
Expérience en pilotage de drones (atout).
Excellentes habilités en communication orale et écrite (français et anglais).
Posséder un permis de conduire.
Autonomie, sens de l’initiative.

Envoyer votre curriculum vitea à : slemoyre@consultco.ca

