Stagiaire – génie mécanique

Pourquoi se joindre à CIMA+ ?

L’élément clé pour offrir des services de qualité est notre capacité à attirer
et à retenir des individus talentueux mobilisés. Chez CIMA+, les membres
de l’équipe ont la flexibilité requise pour avoir un équilibre entre le travail et
leur vie privée, tout en menant une carrière valorisante. Il est possible de
participer au programme d’actionnariat de la firme et ainsi partager son
succès. Nous offrons un environnement de travail motivant. La diversité des
projets, la grande autonomie et l’interaction directe avec les clients sont
appréciées. Une telle proximité est possible en raison de notre structure
organisationnelle horizontale, qui se traduit par des relations de confiance et
une communication efficace entre notre équipe et les clients.

Mission
CIMA+, un chef de file dans le domaine du génie-conseil, est à la recherche
d’un technicien ou d’une technicienne stagiaire en mécanique pour son
bureau de Montréal. Sous la supervision du chargé de projet principal, le ou
la stagiaire évoluera dans un rôle de conception.
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Responsabilités

• Participer
• Effectuer

à la conception et aux dessins techniques;
les relevés sur le site et faire la mise en plan

• Préparer

toute la documentation technique requise pour l'exécution du
projet, incluant, mais sans se limiter à :
o

Dessins d’agencement général;

o

Critères de conception;

o

Études préliminaires;

o

Dessins de détails normalisés;

o

Dessins de fabrication et de construction;

o

Liste d’équipements;

o

Spécifications techniques;

o

Dessins tels que construits;

• Revoir

les dessins d'atelier pour assurer la conformité avec la
conception d'ingénierie.

Profil recherché

•

Inscription au DEC en génie mécanique;

• Intérêt

pour la mécanique industrielle;
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• Maîtrise

du logiciel Solidworks et Autocad

• Connaissance
• Expérience
• Être

du logiciel Plant 3D, Inventor, AutoPlant (un atout);

dans les projets industriels (un atout);

mobile pour des déplacements à l’occasion;

• Maîtrise

de la langue française et anglaise tant à l’écrit qu’à l’oral;

• Expérience

en usine (un atout).

Chez CIMA+, nous nous engageons à créer pour l’ensemble de nos talents
des opportunités de contribuer aux affaires, de se développer et de
progresser, sans égard aux différences. Nous adhérons pleinement aux
principes d’équité en matière d’emploi et encourageons les femmes, les
minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation sont offertes sur
demande afin de faciliter la participation au processus de recrutement.

Faites-nous parvenir votre CV : fanny.darbouze@cima.ca

