Notre entreprise dynamique, spécialisée dans la conception et la fabrication de machinerie automatisée pour le
secteur manufacturier, est présentement à la recherche d’un Concepteur

mécanique pour joindre son

équipe de professionnels à Candiac.





Vous êtes reconnu(e) comme étant capable de trouver des solutions ingénieuses?
Vous avez envie de repousser les limites de l’automatisation et explorer toutes les facettes de votre profession ?
Vous êtes orienté vers l’action et vous vous définissez comme une personne engagée ?
Vous aimez travailler en équipe et brainstormer sur des projets stimulants ?

Alors joignez votre expertise à la nôtre!
Vous serez un joueur clé dans nos projets en prenant en charge la conception mécanique, pneumatique et hydraulique des
équipements. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos chargés de projets et vous interviendrez également chez nos clients
pour la mise en place des équipements et la formation des utilisateurs.
Plus précisément, vous serez entre autres appelé à :






Faire la conception et la modélisation en 3D de la machinerie, des ensembles et des sous-ensembles. Vous pouvez aussi
effectuer les dessins de fabrication 2D.
Collaborez aux revues de conception afin de déterminer les composantes vs les besoins relatifs au projet.
Effectuer des visites et prises de données chez les clients et assister aux réunions de lancement de projets.
Effectuer des recherches de produits et composantes et prendre contact avec des fournisseurs.
Participer à la mise en marche d’équipements ainsi qu’aux tâches de fabrication et d’assemblage.



Faire la rédaction de manuels de services, de formations et de RS&DE lorsque requis.

Vous possédez :







Un DEC ou un Baccalauréat en génie mécanique et des connaissances dans le secteur de l’automatisation et dans la
fabrication de machine et équipements.
Une maîtrise des logiciels SolidWorks, Autocad et la suite MS Office.
Une connaissance des normes de sécurité et techniques applicables aux équipements industriels ainsi que des
connaissances en pneumatique, en électricité ainsi qu’en mécanique.
Une bonne maîtrise du français et un anglais fonctionnel.
Connaissances dans l’industrie du béton, des composites ou de l’outillage de robot : un atout.
Un passeport valide et une certaine disponibilité pour voyager à l’étranger.

À propos de nous
Basés à Candiac, nous évoluons sur la scène
internationale et nous nous distinguons par
notre expertise et notre savoir-faire.

Nos orientations stratégiques mettent en
évidence tout notre dynamisme, notre
saine gestion, de même que notre
excellence en matière de service à la
clientèle.

Notre succès est basé sur la confiance que
nos clients nous accordent et sur la
compétence de notre équipe qui partage
nos valeurs d’amélioration continue,
d’innovation et de travail d’équipe.

Nos avantages
Clients internationaux

Horaire flexible

Belle gamme
d’avantages sociaux

Soumettez votre candidature par courriel : carriere@automacad.com

Salaire compétitif

Projets stimulants

