Assistant(e) technique
Ferco Ferrures de Bâtiments inc. est une division de la multinationale GretschUnitas (Allemagne) qui se spécialise dans la fabrication et la distribution de
quincaillerie pour les portes et fenêtres depuis plus de 100 ans. La division Ferco
est présente au Canada depuis le début des années 80. Elle est responsable de
la distribution des produits G-U pour le Canada et les États-Unis.
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) assistant(e) technique pour
notre bureau de Laval. Sous la supervision du directeur ingénierie, il (elle) aura
pour mission d’offrir un soutien technique aux ventes et à l’ingénierie.
Principales responsabilités
•

Support technique aux ventes :
o Préparation de dessins techniques d’application de produits
o Répondre aux questions techniques
o Supporter les vendeurs aux choix de quincaillerie

•

Contrôle de la qualité des produits entrants et sortants :
o Concevoir et fabriquer des gabarits pour les tests
o Réaliser des essais mécaniques
o Émettre des recommandations en accord avec le département des
achats
o Remplir les rapports qualité
o Gérer les demandes d’inspection en inventaire de produits

•

Assister le développement de produit :
o Conception et modélisation 3D
o Fabrication de prototype
o Dessin de fabrication, d’installation, d’inspection et d’entretien

Exigences académiques
DEP en dessin industriel, DEC en génie mécanique ou autre formation
pertinente.
Compétences requises
•
•
•
•
•
•

Connaissance d’un logiciel de CAO 3D (SolidWorks un atout)
Bilingue français et anglais (parlé et écrit)
Habileté à accomplir des tâches manuelles
Connaissance de la suite Office (Word, Excel, Outlook)
Connaissance du domaine des portes et fenêtres (Atout)
Faire preuve d’autonomie, de curiosité, de créativité et de débrouillardise

Conditions
Type d'emploi : Temps Plein (40h/semaine)
Date d’entrée en fonction : Septembre 2019
Avantages sociaux :
•
•
•
•

Horaire de travail d’été à l’année
Assurance vie, soins médicaux et invalidité payées à 100% après 3 mois
Cotisation de l’employeur à un RPDB après 3 mois
Congés maladie après 1 an

Mots clés : dessinateur, dessinatrice, technicien, technicienne, génie mécanique,
conception, concepteur, modélisation, tests, bancs d’essai, contrôle qualité,
fabrication, production, gestion de projets, recherche et développement, R&D,
développement de produits
Contact : Maxime Émard (emard.m@ferco.ca)

