Dessinateur
Pourquoi travailler chez Soucy Industriel
Industriel?
ustriel?
Pour évoluer au sein d'une entreprise familiale en pleine croissance avec plusieurs projets d'acquisition
Pour faire une différence concrète sur des projets majeurs et diversifiés dans le secteur minier, naval et manufacturier
Pour être entouré d'une équipe passionnée pour qui les défis sont une source de motivation
Parce que tes valeurs rejoignent les nôtres RESPECT, DÉVOUEMENT, PASSION, COMPLICITÉ, RIGUEUR

Environnement de travail
Atelier de fabrication, 297 rue Témiscouata, Rivière-du-Loup
Un atelier de fabrication et d’usinage comptant plus de 20 équipements permettant tous les procédés industriels. (Usinage, découpe pliage et
assemblage) ) Un milieu de travail où on accorde une importance majeure à la gestion du contrôle de la qualité et à la satisfaction du client, projet
après projet, et ce, depuis 90 ans grâce à une multitude de certifications (CWB CSA W47.1 et W47.2, CMMTQ, CLIMAX, ISO 9001-2015, COGNIBOX,
RBQ, ASME, B31.1 et B31.2)

Avantages et bénéfices
•
•
•
•
•

Assurances collectives, comprenant un minimum de 4000$ en couverture de soins de santé
Abonnement annuel à Dialogue, offrant un accès direct à un médecin pour une consultation ou un besoin de prescription médicale rapide
et efficace
REER collectif
Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAE)
Environnement de travail stimulant

Description
• Temps plein
Le dessinateur élabore les plans de fabrication des pièces à produire.

Rôle et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier et comprendre la demande, le projet
Faire les croquis de la pièce mécanique selon le cahier des charges
Élaborer les plans, les schémas ou les dessins (2D ou 3D) avec les vues, les sections, les coupes de la pièce
Rédiger la documentation et les notes
Collaborer avec les chargés de projets et les sous-traitants
Suivre le montage et les essais des prototypes
Prendre en compte les évolutions de conception, tenir à jour les dossiers
Collaborer à la réception et à l’inspection de la marchandise
Collaborer au processus de soumission et d’achat
Effectuer toutes autres tâches connexes

Profil recherché
Diplôme d’études collégiales en génie mécanique ou DEP en dessin industriel
Avoir 2 à 3 ans d’expérience dans un domaine pertinent et dans un secteur d’activité similaire
Connaissance des logiciels de CAO-DAO (AutoCAD, Inventor, ProNest …) et de la suite office
Excellente maitrise de la lecture et l’interprétation des plans
Connaissance de base en soudure et en usinage (procédure, matériaux, etc)
Avoir le sens de l'organisation, de la logistique, de la gestion du temps et des priorités

Joins-toi à nous et viens vivre l’expérience Soucy Industriel!

