AFFICHAGE D’UN POSTE

TITRE DU POSTE

DESSINATEUR(TRICE) CONCEPTEUR(TRICE)
MABAREX conçoit, réalise et opère des filières de traitement des eaux dotées d’une grande versatilité pour
répondre à l’évolution des besoins de ses clients, préserver leur investissement et les ressources.

DESCRIPTION

Joignez-vous à Mabarex, où la détermination, l’expertise et l’esprit d’équipe nous permettent d’être les
meilleurs dans notre domaine. Nos projets sont une source d’inspiration pour nos employés et aident à
assainir l’environnement dans lequel nous vivons.
Mabarex est présentement à la recherche d’une personne dynamique pour combler le poste de dessinateur
concepteur.

NATURE DU POSTE

Ses principales fonctions seront de supporter et d’interagir avec l’équipe d’estimation et d’exécution de projets.
•

TÂCHES ET
RESPONSABILITÉS

EXIGENCES
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Réaliser tout type de dessins en mécanique de procédé, soit :
• Schémas d’écoulement
• Profils hydrauliques
• Plans d’implantation d’équipements
• Dessins de tuyauterie de procédé
Réaliser des dessins de fabrication et d’assemblage mécanique
Réaliser des dessins généraux de présentation (propositions commerciales)
Assister l’ingénieur de projet dans sa conception
Effectuer les relevés au chantier pour faire les dessins « tel que construit »
À l’occasion, effectuer du contrôle qualité chez nos fabricants
Détenir au minimum un DEP en dessin industriel
Maîtrise du logiciel AutoCAD
Connaissance du logiciel Inventor (3D) un atout
Avoir un minimum de 5 ans d’expérience dans un poste similaire dans le domaine des procédés
industriels
Être familier avec les schémas de procédé & instrumentation (P&ID)
Bilingue (français-anglais) un atout
Bonne connaissance des logiciels Outlook, Excel & Word

•
•
•
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Autonomie, sens du détail et rigueur
Bon sens de l’organisation, de la planification et de la rédaction
Intérêt marqué pour le travail d’équipe et habileté à interagir avec différents intervenants internes et
externes
Aptitudes élevées pour la résolution de problème
Sens de l’initiative et désir d’apprendre
Souci du détail et capacité à gérer plusieurs projets à la fois
Respect des échéances des mandats qui lui sont confiés

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

Poste situé à notre bureau de Montréal
Poste à temps plein (37,5 heures par semaine)
Salaire et avantages sociaux concurrentiels
Déplacements occasionnels sur les chantiers
Date d’entrée en fonction : Dès que possible

COMMENT POSTULER

Vous possédez les qualités nécessaires? Postulez sans tarder cv@mabarex.com
Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus.

PROFIL RECHERCHÉ

