DESSINATEUR MODELEUR
Tu aimerais participer à des projets d'envergure dans l’une des plus grandes
entreprises d'acier du Québec? De travailler dans une organisation qui tient compte
de ton opinion? Dans un environnement dynamique et familial? Allie-toi à nous!
Principales responsabilités :
o

Consulter les clients, ingénieurs ou spécialistes en production afin d’établir les

o

exigences des produits;

o

Examiner les documents contractuels (plans, devis, addendas, etc.)

o

afin de réaliser des plans de montage et des dessins d’atelier;

o

Préparer les plans de fabrication, les spécifications et les lignes directrices de

o

production et construit un prototype du design;

o

Consulter les ingénieurs et le personne de production pendant la phase de

o

fabrication;

o

Réaliser toutes autres tâches connexes.

Formation et Compétences recherchées
o

Détenir une formation pertinente en dessin;

o

Minimum de 3 ans d'expérience en dessin de charpente métallique;

o

Connaissance du logiciel SDS/2 ou Tekla

o

Faire preuve de minutie et d’un souci du détail;

o

Posséder des aptitudes pour le travail d’équipe;

o

Démontrer d’excellentes capacités pour la lecture de plans;

o

Détenir une bonne connaissance de l’architecture;

o

Maîtriser l’anglais.

Environnement de travail et avantages
o

Participer à la fabrication de projets d’envergure

o

Salaire offert selon l’expérience

o

Assurances collectives payées à 50%

o

Fonds de pension avec contribution de l’employeur

o

Esprit d’équipe du tonnerre

o

Club social et sportif très actif

o

Spécialiste dédié à temps plein à la santé et à la sécurité

o

Formation continue

o

Idées de chacun mises à contribution

o

Programme d’aide aux employés

o

Horaire de travail flexible

o

Congés mobiles

o

Reconnaissance des années de service

o

Primes de référencement de 3000$

o

Et une belle gang!

Pour découvrir l’ampleur de nos projets et visionner nos capsules vidéo :
https://beauceatlas.com/fr/
Si, tout comme nous, tu désires « Oser construire autrement »
Envoie-nous ton cv au jfontaine@beauceatlas.com

