OFFRE D’EMPLOI
Dessinateur – poste à temps plein / quart de jour
Sommaire de la fonction :
Le dessinateur est responsable des activités techniques courantes incluant la production de
dessins et le service à la clientèle tout en utilisant efficacement les ressources en place pour
compléter les demandes de projets.
Responsabilités :












Voir à la préparation du projet, des documents existants et déterminer une façon de
procéder à la réalisation des dessins selon la cédule établie et s’assurer de respecter les
délais.
Dessiner des structures de toit, des poutrelles de plancher et des murs préfabriqués selon
les méthodes de fabrication propres aux différentes composantes.
Préparer les dessins pour le montage.
Faire le montage pour l’installation en chantier.
Faire des calculs élémentaires de charges de transfert.
Assurer une coordination entre les différents départements pour la réalisation des travaux.
Assurer les suivis nécessaires pour l’avancement des projets et des travaux.
Faire les modifications demandées par le client et s’assurer de répondre aux spécifications.
Au besoin, déceler les problèmes reliés aux plans existants et apporter des solutions.
Apporter des solutions à divers problèmes de conception.

Exigences :













Diplôme d’études professionnelles en dessin de bâtiment / industriel ou diplôme d’études
collégiales en technologie de l’architecture.
Maîtrise de la suite Office (Word, Excel et Outlook).
Connaissance des logiciels utilisés en dessin (AutoCAD et Mitek).
Connaissances de base dans la lecture de plans et de composantes.
Connaissance des normes et méthodes de construction et d’architecture québécoises et
canadiennes.
Faire preuve de précision, d’attention et de concentration.
Faire preuve d’une bonne acuité visuelle, et d’une bonne dextérité.
Posséder des habiletés organisationnelles pour gérer plusieurs dossiers simultanément.
Faire preuve d’autonomie, d’entregent et de bon jugement.
Capacité à travailler en équipe.
Être capable de rencontrer des délais fixes.
Favoriser la formation continue et le changement.
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