DESSINATEUR-CONCEPTEUR
Vous souhaitez un emploi stable dans une entreprise solide? Vous recherchez un emploi où votre
polyvalence sera un atout? Voici votre chance!
Surplec se spécialise dans la réparation d’appareillage et dans la distribution de produits neufs de
puissance et de moyenne tension (souterrains et aériens).
Nous sommes à la recherche d'un dessinateur-concepteur pour se joindre à notre équipe. Relevant du
Directeur de l’usine Puissance, l'employé travaillera en étroite collaboration avec les équipes des ventes
et de la production.
Vos responsabilités:
• Dessin/Conception:
• Élaborer et préparer des plans, des dessins d’ingénierie et des devis techniques de schémas
électrique et de pièces d'équipement à partir de concepts préliminaires, d’esquisses, de calculs
d’ingénierie, de devis et/ou d'autres données;
• S'assurer que les dessins soient conformes aux cahiers de charges et aux données;
• Préparer le cahier des charges.
Estimation:
• Préparer une évaluation de coûts éventuels des matériaux, de la main-d’œuvre et de
l’équipement nécessaire pour mener à bien un projet;
• Tenir à jour les systèmes et les procédures de soumission, de contrôle et de rapports;
• Préparer et tenir à jour un répertoire des fournisseurs, des entrepreneurs et des sous-traitant;
Gestion de projets:
• Assurer le support et effectuer le suivi des travaux réalisés par les membres de l’équipe
impliqués dans les projets ;
• En collaboration avec le directeur et/ou le planificateur de production, planifier la mise en
production des projets;
• Apporter un soutien technique à la production, en cours de projets;
• Compléter les divers rapports de production dans les délais exigés;
• Effectuer un suivi régulier des coûts de réalisation des projets.
Votre profil:
•
•
•
•
•
•
•

DEC en Génie mécanique, en électronique industrielle ou DEP en dessin industriel;
1 à 3 années d'expérience en dessin d'ingénierie;
Expérience en estimation des coûts et en gestion de projets est un atout;
Bilinguisme (français et anglais);
Bonne capacité à gérer son temps et les priorités;
Autonome, rigoureux et organisé;
Expérience dans l'appareillage moyenne et haute tension est un atout.

Intéressé(e)?! Faites-nous parvenir votre CV au cv@surplec.com .

