Dessinateur - Concepteur
Département Ingénierie
Les Équipements Lapierre Inc., leader et fier fabricant d’équipements acéricoles, compte
maintenant sur une équipe dynamique de plus 200 employés.
Des nouvelles idées en développement et des innovations technologiques émergent
continuellement pour rendre la tâche plus facile aux acériculteurs, en leur permettant
d’augmenter la performance et la rentabilité de leur entreprise.
Nous recherchons un dessinateur - concepteur dans notre équipe à Saint-Ludger. Il relèvera
du responsable technique d’un de nos départements d’ingénierie. La principale tâche
consistera à participer au bon fonctionnement de ce département en respectant les besoins de
l’entreprise.
Responsabilités :
•

Élaborer et concevoir de nouveaux produits et procédés

•

Modéliser de nouvelles composantes pour les projets personnalisés

•

Créer et améliorer certaines gammes de produits pour s’adapter à toutes nos
configurations d’équipements

•

Restructurer les dessins des pièces et assemblages en vue d’une migration totale dans
une voute

•

Valider et tenir à jour les dessins de fabrication de nos produits dans l’usine

Autres tâches :
•

Incorporer des symboles de soudures et de fini de surface dans nos dessins d’assemblage
soudé pour instaurer une standardisation

•

Associer les dessins de fabrication au système ERP pour en créer les BOM

•

Créer des fiches techniques des équipements, guide d’utilisation et d’installation, charte
de diagnostique (troubleshooting)

•

Effectuer toutes autres tâches connexes

Exigences :
•

DEC en Génie Mécanique ou expérience dans un domaine connexe

•

Connaissance de la Suite Office
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•

Expérience avec un système de gestion de production manufacturière (ERP) (un atout)

•

Connaissance du logiciel Inventor (un atout)

Aptitudes recherchées :
•

Autonome, organisé et structuré

•

Esprit analytique et bonne compréhension mécanique

•

Bonne capacité d’apprentissage

•

Bon communicateur et facilité d’approche

•

Faire preuve d’initiative

•

Capacité à mener plusieurs projets de front

•

Intégrité, transparence, honnêteté et esprit d’équipe

•

Attitude positive et respectueuse envers l’équipe et le personnel

Pour toutes informations ou pour envoyer votre candidature, contactez Lydie Tipaka au 819548-5454 ou par courriel à lydie.tipaka@elapierre.com
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