
    Offre d’emploi : Concepteur dessinateur 

Sainte-Claire, QC, Canada 

 

À PROPOS DE GROUPE CFR…………………………………………………...……………… 

Groupe CFR est situé à Sainte-Claire, au Québec, à environ 30 minutes de Québec. Comptant sur 

une équipe multidisciplinaire, Groupe CFR s’est hissé à titre de chef de file en optimisation de la 

productivité industrielle, manufacturière et alimentaire. Allant de l’équipement personnalisé à 

l’intégration complète de ligne de production, Groupe CFR a su développer, fabriquer et intégrer 

de nombreux équipements innovateurs. Sa clientèle est constituée de fromageries, d'abattoirs, de 

fabricants de structures d’acier, de meuneries, de fabricants de portes et fenêtres, d'usines de 

transformation du bois, de plasturgie, de produits métalliques, de fonderies, etc. Ses services 

incluent la conception et la fabrication d’équipements sur mesure, l’ingénierie électrique, 

l’automatisation de lignes de production, l’intégration de robots, ainsi que la réalisation de projets 

en recherche et développement. 

PROFIL RECHERCHÉ …….......................................................................................................... 

Vous aimez la conception? Vous aimez le dessin? Vous aimez le travail d'équipe? Vous possédez 

un DEC en génie mécanique? Nous avons le poste pour vous! 

Le concepteur dessinateur est responsable de la conception des équipements de Groupe CFR à 

partir des devis et croquis fourni par l’équipe des ventes.  Il travaille en étroite collaboration avec 

les autres fonctions de l’équipe d’ingénierie afin de fournir tous les éléments nécessaires aux étapes 

de fabrication.  De plus,  il supporte le département de fabrication dans la réalisation des projets.  

FONCTIONS……………………………………………………………………………………… 

 Effectuer la conception d’équipement ou d’outillage sur mesure 

 S’assurer de comprendre les concepts mécaniques avant d’entreprendre les travaux de 

dessins. 

 Rechercher et prioriser les concepts facilitant et simplifiant la réalisation  des projets. 

 Effectuer les travaux de dessins, de conception et la partie mécanique des manuels 

d’équipements fabriqués. 



 Concevoir des dessins pneumatiques et hydrauliques des projets 

 Rechercher et sélectionner les composantes et les fournisseurs qui permettent d’atteindre 

les performances et la fiabilité. 

 Participer activement aux processus de résolution de problèmes au sein de son 

département et chez les clients 

EXIGENCES…………………………………………………………………………………...... 

o DEC en génie mécanique ou toute autre formation pertinente. 

o 1 à 3 années d’expériences en conception mécanique d’équipements automatisés. 

o Expérience de conception mécanique pour des projets dans le secteur industriel et 

alimentaire (atout). 

o Connaissance des logiciels suivants : Inventor, SolidWorks. 

o Avoir le souci du détail. 

o Être orienté vers le client. 

o Faire preuve d’initiative et de créativité. 

o Faire face à la résolution de problèmes et à l’amélioration des processus de production. 

o Avoir une bonne maîtrise de soi. 

o Être digne de confiance. 

CONDITIONS………………………………………………………………….……………….. 

 

 

 

CFR offre un environnement de travail stimulant ainsi que des conditions de travail 

concurrentielles : 

 Équipe dynamique et compétente 

 Horaire de travail comprimé de 40 heures par semaine (4 jours et demi sur rotation) 

 Assurance collective (médicament, santé, vie, invalidité) 



 Un programme de REER 

 Service de cafétéria (cantine) 

 Activités du club social 

 Stationnement gratuit 

 


