Lasertech industrie est un chef de file en Amérique du nord dans la fabrication de produits de haute
qualité en acier inoxydable et en usinage de produits diverses. Vous avez à cœur de faire un bon travail
et de progresser dans vos compétences? Chez Lasertech, il vous est tout à fait possible de diversifier
votre expérience en occupant différents postes et en explorant les diverses facettes d'entreprises axées
sur le savoir-faire et l’innovation. Tous les outils vous sont confiés pour réaliser vos ambitions, pour
vivre une carrière solide, à la hauteur de vos attentes. Qu’il s’agisse de défis stimulants ou d’un milieu
de travail dynamique et chaleureux, vous trouverez chez nous tout ce qui permet de vous dépasser.
Notre équipe recherche une personne dynamique et passionnée qui voudrait se réaliser dans le cadre
d’un travail captivant et pour une entreprise qui gère des projets sur‐mesure de la conception à la
livraison. Si vous aimez travailler avec des équipements et logiciels à la fine pointe de la technologie
en constante évolution, on aimerait vous rencontrer !
Notre usine à St-Augustin est à la recherche d'un DESSINATEUR/CONCEPTEUR temps plein 40h
SOMMAIRE DU POSTE
Le dessinateur / concepteur exécute les dessins et nomenclature reliées au développement de nouveaux
produits et des commandes des clients. Il s’assure de produire tous les plans et devis pour le département
de la production.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Recevoir et vérifier les dessins des clients;
• Produire des dessins techniques clairs et sans erreurs pour le département de production à partir
de concepts préliminaires et d’esquisses;
• Modifier les dessins de fabrication afin d’assurer la cohérence de la production;
• S’assurer de l’optimisation de la production en y apportant ou modifiant des procédures de
montages, de pliage et ou de polissage et/ou en ajoutant des informations sur les plans pour
faciliter le travail du personnel de production;
• Communiquer avec le client pour faire préciser et / ou valider les dessins des pièces à produire;
• Connaître les différentes capacités de production des machines avec leur flexibilité et
contraintes;
• Consulter l’équipe de production avant la production de projets afin de s’assurer de la
faisabilité des différentes conceptions;
• Faire le suivi de ses projets après la production afin d’optimiser les productions subséquentes;
• S’assurer de faire un suivi des projets à l’aide de réunions Pré-Conception / Pré-Production et
de Post-production;
• Travailler en collaboration avec le département de l’estimation et des achats, de la production,
de la réception et de l’expédition;
• Participer activement à l’atteinte des objectifs corporatifs reliés au département d’ingénierie.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en génie mécanique, génie/dessin industriel ou autre diplôme pertinent
Posséder minimum 1 an d’expérience dans un poste similaire
Expérience en milieu manufacturier et dans le secteur de l’acier (un atout)
Posséder de bonnes habiletés pour le travail d’équipe
Bonne maîtrise de la lecture et de l’interprétation de plans et dessins
Utiliser adéquatement les différents logiciels de conception (AutoCAD et Inventor)
Être polyvalent, minutieux, autonome et bonne capacité d’analyse
Être très méthodique et précis dans son travail
Posséder une bonne connaissance des procédés de fabrication de métaux ; découpe, ébavurage,
taraudage, perçage, chanfrein, soudure, polissage, contrôle qualité, emballage

AVANTAGES DE TRAVAILLER CHEZ LASERTECH INDUSTRIE
• Assurance collective complète
• Horaire flexible, conciliation travail/famille avec possibilité de terminer à 12h les vendredis
• Salaire avantageux à la hauteur de votre contribution à notre succès et à votre potentiel de
croissance
• Possibilité d’avancement et de développement personnel dans un contexte de croissance et
d’amélioration continue
• Bon encadrement et de la formation continue
• Tâches diversifiées et patron dynamique
• À l’écoute des idées et ambiance de travail agréable
Vous désirez appliquer sur ce poste ? Faites‐nous parvenir votre Curriculum Vitae,
par courriel : rh@lasertech‐ind.com

