Technicien en génie mécanique
Vous avez envie de contribuer au succès d’une entreprise TRÈS dynamique et d’avoir de nombreux défis ?
Nous avons l’opportunité parfaite pour vous ! Planiform est présentement à la recherche d’un technicien
en génie mécanique à temps plein pour se joindre à notre équipe. Le candidat devra être ouvert à voir sa
description de tâches évoluer en fonction de ses forces et des besoins de l’entreprise.
Planiform a été fondé il y a environ 45 ans et fait le design, fabrique et installe des systèmes de convoyeurs
à vêtements pour les centres de distributions, les magasins de détail et les buanderies industrielles. Nos
systèmes de convoyeurs peuvent être automatisés ou manuels et sont souvent faits sur mesure en fonction
des besoins de nos clients. Bien que les ventes de Planiform soient principalement aux USA et au Canada,
nous avons aussi des clients partout à travers le monde. Planiform est au cœur d’une croissance fulgurante
et compte près de 60 fantastiques employés!
*Le masculin est utilisé pour alléger le texte.
Responsabilités :
Sous la supervision de l’ingénierie, vos principales tâches seront les suivantes :
o
o
o
o
o
o

Modéliser et ou assembler des composantes mécaniques ;
Produire les dessins de fabrication;
Assister les ingénieurs au développement et à l’amélioration des produits ;
Participer à l’élaboration et à la conception mécanique ;
Effectuer des suivis avec les fournisseurs;
Soutenir la production en effectuant des corrections et ou modifications de plans ;

Exigences :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

DEC en génie mécanique ou tout autres domaines d’études pertinent avec le poste ;
0 à 5 ans d’expérience dans le domaine ;
Connaissance des logiciels de modélisation 3D ;
Avoir des aptitudes de gestion (un tout) ;
Capacité à travailler sous pression ;
Être capable de travailler avec minutie ;
Bilinguisme oral et écrit (un atout) ;
Connaissance des systèmes mécaniques (un atout) ;
Être une personne de bonne humeur!

Avantages :
o
o

Salaire concurrentiel ;
Horaire flexible ;

o
o
o
o
o
o
o
o

Assurances complètes avec cotisation de l'employeur (médicaments, oculaires, dentaires, voyage,
vie, invalidité et vie personne à charge) ;
Programme de REER avec cotisation de l’employeur ;
Journées de maladie offertes ;
Congés rémunérés supplémentaires durant la période des fêtes ;
Fermeture de l'entreprise pendant la période des fêtes ;
Possibilité d’avoir un montant pour vos activités faites à l’extérieur du travail ;
Bonne ambiance de travail ;
Opportunité de relever des défis dans une entreprise en pleine croissance!

Les étudiants ou les finissants peuvent nous faire parvenir leur CV par courriel à mon adresse soit le
sdaoust@planiform.com.
OU
Ils peuvent aussi postuler directement sur notre site Web :
https://www.planiform.com/fr/emploi/technicien-en-genie-mecanique/

