LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T INC.
160, rue Savard Matane (Québec) G4W 0J3
T : 418-566-6772 F : 418-566-6672

OFFRE D’EMPLOI
Les Produits Métalliques A.T. Inc., manufacturier d’équipement de déneigement et de bennes basculantes.
Afin de mieux nous connaître visitez-le : www.produitsmetalliquesat.com
La conception ainsi que la fabrication de nos équipements sont assurées par une équipe de travail dynamique et
professionnelle, toujours à la fine pointe de la technologie et de méthodes de travail efficaces. Situé à Matane, nous
sommes présentement à la recherche d’un candidat au poste de dessin industriel.

DESSIN INDUSTRIEL
Travaillant en étroite collaboration avec l’équipe de production et d’installation le candidat recherché doit maîtriser les
logiciels Autodesk et Inventor.
Ses tâches consisteront principalement à :
• Produire la conception et la mise en plan par modélisation 2D et 3D ;
• Concevoir les assemblages mécaniques 3D et la liste de matériel associé ;
• Réaliser la mise en plan 2D nécessaire à la production ;
• Participer à la réalisation de problème reliée aux dessins et à la mise en production ;
• Prendre les mesures, analyser les données et produire le rapport des essais effectués.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•

DEP en dessin industriel ;
Maîtrise des logiciels Autocad et Inventor ;
Bonne capacité à la gestion de priorités multiples
Autonomie et capacité à collaborer en équipe.

LIEU DE TRAVAIL :

160, rue Savard Matane (Québec)

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Salaire selon compétences (programme d’assurance collectives)
Type de poste régulier, temps plein
Horaire de travail du lundi au jeudi (40 heures par semaine)

Les personnes intéressées à relever ce défi peuvent nous faire parvenir leur curriculum vitae en toute confidentialité
par la poste ou par courrier électronique à l’adresse suivante :

Les Produits Métalliques A.T. Inc.
160, rue Savard Matane (Québec) G4W 0J3
info@produitsmetalliquesat.com
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour le poste. Seules les personnes retenues seront contactées
pour une entrevue. Un programme d’intégration des jeunes en région est disponible afin d’aider les candidats
intéressés à postuler.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt !

MANUFACTURIER D’ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT
ET DE BENNE BASCULANTE

