
 

 
 

Description de poste : dessinateur(trice) industriel 
 

Tu es passionné de dessin et tu aspires travailler avec une équipe innovante et plaisante, 
postule dès maintenant ! 

Principales responsabilités : 

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de recherche et développement pour 
la conception de produits et de gabarits/matrices pour la production; 

• Dessiner des pièces destinées aux fournisseurs; 
• Élaborer des concepts et prototypes avec l’aide des designers; 
• Dessiner des pièces destinées aux fournisseurs et à la production; 
• Créer des modèles 3D à l’aide du logiciel Solidworks; 
• Être en mesure de lire et de comprendre des plans de structure; 
• Programmation CNC pour découpeuse de tube au laser; 
• Programmation CNC pour le bois; 
• Toutes autres tâches connexes. 

Profil recherché : 

• Maitriser le logiciel Solidworks; (Essentiel) 
• DEP en dessin industriel ou DEC technique en génie mécanique; 
• Expérience de travail dans les structures d’acier (Atout) 
• Expérience dans un environnement industriel (PME manufacturière) (Atout); 
• Détenir une très bonne connaissance en lecture de plan et mesure; 
• Excellente capacité d’analyse tridimensionnelle;  
• Forte capacité à travailler dans un environnement de résolution de problèmes;  
• Capacité à travailler en équipe; 
• Autonomie et débrouillardise; 
• Connaissance des logiciels suivants : AutoCad ou draftsight, Sigmanest, Homag 

WoodWoop, Excel et Word, BLM Artube, SIGM (système ERP); (Atout) 
• Connaissance de l’API de Solidworks (atout) 
• Ouverture d’esprit, dynamisme et sens de l’humour. 

Le dessinateur bénéficie des avantages suivants : 

• Horaire flexible 
• Fermeture d’usine complète pendant 2 semaines l’été et 2 semaines durant la période des 

fêtes); 
• 11 jours fériés payés par l’employeur (normes du travail en prévoit 8); 
• Assurance collective, incluant le médical, le dentaire et l’assurance voyage; 
• Participation employeur au REER de l’employé; 
• Escompte sur les meubles Trica; 
• Activités sociales; 
• Évolue dans un environnement dynamique où il pourra parfaire ses connaissances; 
• L’innovation et l’amélioration continue sont au centre des opérations; 
• La santé et la sécurité des employés est une priorité pour l’entreprise.  
• Entreprise ayant à cœur l’environnement. 


