
 

 

 

POSTE : Concepteur/trice mécanique sénior 

QUI SOMMES-NOUS? 

Depuis 1992, l’équipe Egzatek se démarque dans le milieu industriel en offrant aux entreprises 

manufacturières une solution clé en main à leur projet d’amélioration et d’optimisation. La réussite 

de l’équipe repose sur notre savoir-faire, notre savoir-être et notre créativité. Ces valeurs nous 

engagent à trouver des solutions innovantes à des défis d’envergures. Tous les membres de l’équipe 

sont dévoués à atteindre les objectifs de l’entreprise. Ensemble, nous offrons, un environnement de 

travail convivial et humain dans lequel tous peuvent s’exprimer et se développer. Ce n’est pas une 

affirmation de la direction, mais de l’équipe.  

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Le/la concepteur/trice mécanique sénior conçoit des machines et des pièces pour pallier un 

problème ou une demande. Il/elle doit notamment se rendre sur les chantiers pour effectuer une 

collecte de données et établir une relation avec le client. Il/elle doit respecter des délais et des 

budgets. Il/elle travaille conjointement avec le chargé de projet. 

RESPONSABILITÉS 

• Participe aux étapes de conception (remue-méninges, revue de concept, conception, suivi montage); 

• Fournis une assistance technique pour les activités de fabrication, de réusinage et 

d’installation; 

• Participe au processus de soumissions; 

• Prends des mesures en chantier, collecte des données et rencontre le client; 

• Peut avoir à voyager au Québec et hors Québec (Canada, États-Unis, Mexique). 

EXIGENCES 

• Détenir un BAC en génie mécanique; 

• Maîtrise des logiciels de conception 3D/2D (Inventor, Solidworks, Solid Edge, Autocad); 

• Connaissance de l’informatique (Suite Office); 

• Maîtrise de l’anglais parlé et écrit (niveau intermédiaire). 

ATOUTS 

• Connaissance du milieu manufacturier / industriel; 

• Connaissance des dernières technologies. 

POURQUOI JOINDRE L’ÉQUIPE? 

• Une vaste gamme d’avantages sociaux (assurance médicaments, assurance maladie, régime de retraite); 

• De nombreux défis vous permettant de vous dépasser; 

• Un travail varié vous appelant à démontrer de la polyvalence. 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à emploi@egzatek.com et précisez le titre du poste. 
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