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Concepteur/Dessinateur
Design et performance. C'est le double défi que relèvent chaque jour nos créateurs, ingénieurs et équipes
de production. Le design, avec des solutions et des collections novatrices qui permettent aux architectes de
créer des ouvertures sur mesure. La performance, avec des portes en acier et des cadres métalliques qui
répondent aux normes de sécurité, de durabilité et de résistance au feu les plus strictes.
Aperçu du rôle :
Relevant du directeur technique, le concepteur, expert dans son domaine, sera responsable de supporter
l’ensemble du travail de l’équipe sur le plan technique des dessins d’ingénierie.
Vous aurez de l’influence sur :
• L’orientation stratégique du département d’ingénierie et R&D;
• Le développement et l'évolution des produits.

Description :
• Élaborer et préparer des modèles et des dessins d'ingénierie à partir de concepts préliminaires,
d'esquisses, de calculs d'ingénierie, de devis et autres données;
• Consulter les clients, les ingénieurs ou les spécialistes en production afin d'établir les exigences des
produits;
• Effectuer des recherches sur les coûts, les propriétés des matériaux de production et les méthodes
de production;
• Préparer des concepts de dessins, des croquis ou des modèles pour approbation;
• Préparer les plans de fabrication, les spécifications et les lignes directrices de production et
construire un prototype du design;
• Consulter les ingénieurs et le personnel de production pendant la phase de fabrication;
• Préparer des estimations des coûts et des matériaux requis pour la fabrication des produits.

Exigences :
• D.E.P. en dessin industriel ou D.E.C. technique en génie mécanique ou équivalent;
• 1 à 5 années d'expérience;
• Connaissance des logiciels de dessin AutoCAD et SolidWorks;
• Connaissance dans la lecture de plans mécaniques ou architecturaux;
• Sens pratique en mécanique;
• Connaissance en transformation du métal en feuille;
• Aptitudes à la résolution de problèmes;
• Connaissance des applications MS Office;
• Bilingue anglais/français parlé et écrit (atout).
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