DESSINATEUR-CONCEPTEUR
Nous offrons :
• Un emploi à temps plein, 40 heures, 4 jours par semaine.
• Un milieu de travail stimulant et non routinier où le travail d’équipe et le partage des connaissances sont
valorisés, où vous allez apprendre et grandir.
• L’opportunité de faire partie intégrante des projets, vous avez votre mot à dire et on veut l’entendre!
• Une culture d’entreprise conviviale où les liens sont tissés serrés et où le plaisir au travail est à l’avant-plan.
• Un salaire plus que concurrentiel
• Une assurance collective
• De la formation
Votre rôle consiste, en collaboration avec notre l’équipe, à:
• Participer à la recherche des concepts les mieux adaptés pour nos clients,
• Produire à l’aide de Solidwork les dessins de conception pour la mise en production et la fabrication dans
un contexte de solutions robotisées et automatisées.
• Préparer les listes de matériel à commander pour la réalisation des projets,
• Participer à l'amélioration des processus de production
Vous êtes le bienvenu dans l’équipe si :
• Vous possédez un DEC en génie mécanique ou DEP en dessin industriel
• Votre expérience de travail sera considérée dans son ensemble afin de déterminer le potentiel de bien
évoluer dans ce poste.
• Vous maîtrisez Solidworks et la suite MS Office;
• Créatif et proactif vous êtes animé par la réalisation de projets en équipe multidisciplinaire;
• Ingénieux et débrouillard, vous êtes habile pour l’analyse et la résolution de problème;
• Expérience en milieu manufacturier (aout)
Faites parvenir votre curriculum vitae à info@groupefpt.ca ou pour information : 1-866-854-1411 poste 302

CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES
OPTIMACH est une division de Groupe FP Technologies. Elle conçoit et intègre des solutions en automatisation et
en robotisation pour les industries qui désirent augmenter leur productivité et pallier le manque de main-d’œuvre.
Son équipe multidisciplinaire accompagne ses clients du début du projet jusqu’à son intégration et sa mise en
marche. De l’idée à l’installation en passant par l’analyse de solutions et la fabrication en usine, OptiMach prend en
charge chaque étape en offrant un suivi constant auprès de ses clients.

OPTIMACH.CA

