OFFRE D’EMPLOI

Technicien en génie mécanique
DÉTAIL DE L’OFFRE
Lieu de travail : Québec, QC
Nombre de poste(s) à combler : 1
RÔLE
Sous la supervision du Directeur de la R&D, et en étroite collaboration avec ce dernier, le titulaire du poste aura comme
mandat de concevoir différents mécanismes dans le cadre de projet de développement.
RESPONSABILITÉS
En tant que Technicien en génie mécanique, tu toucheras à toutes sortes de procédés de fabrication plus intéressants
les uns que les autres. À partir de documents techniques, tu élaboreras et détailleras des plans de pièces et de
mécanismes destinés au bon fonctionnement et à la performance de nos machines à café (tu pourras même imprimer
tes prototypes sur notre imprimante 3D pour les mettre à l’essai avec tes collègues en électronique et informatique!).
Tu assureras également un suivi serré dans l’exécution de tes projets en matière de délai tout en gérant les mises au
point.
En travaillant de pair avec l’équipe de l’ingénierie de production, tu auras la chance de voir tes concepts prendre vie et
être implantés sur la chaîne de production. Ton poste te permettra aussi d’améliorer des produits déjà existants, par
exemple en participant activement à la réduction des coûts avec le département des Achats ou en supportant tes
collègues de la production pour faciliter l’assemblage des produits. Tu travailleras même de concert avec les agents du
soutien technique pour améliorer le produit basé directement sur des « feedbacks » clients.
Tu es à la recherche de défis et tu n’aimes pas quand toutes les journées se ressemblent?
Tu recherches une équipe active et impliquée, mais qui est capable d’avoir du fun?
Postule dès maintenant!
DESCRIPTION DE TÂCHES













Évaluer avec tes collègues la faisabilité technique des concepts demandés.
Concevoir et assembler des prototypes.
Élaborer des cahiers de tests et exécuter ceux-ci pour valider la conception du prototype pour t’assurer que tout
fonctionne.
Élaborer des plans, des dessins et des devis techniques conçus par ordinateur (CAO), pour des pièces diverses.
Élaborer et maintenir les listes de matériaux pour la conception de produits.
Communiquer avec les fournisseurs au besoin pour t’assurer d’obtenir le meilleur produit qui soi.
Rédiger différents rapports.
Faire la manipulation de différents outillages pour assembler et tester tes créations.
Effectuer le suivi du produit jusqu’à la mise en production.
Mettre à jour les dessins techniques des produits existants.
Améliorer le design des produits existants en collaboration avec la production.
Toutes autres tâches connexes au département.

PROFIL RECHERCHÉ







DEC en génie mécanique (5 ans d’expérience).
Bon niveau de français écrit.
Avoir touché à plusieurs procédés de fabrication.
Maîtrise du logiciel SolidWorks.
Connaissance de la Suite Office.
Expérience en conception.

Candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae au département des ressources
humaines par courriel à rh@cafection.evocagroup.com.

www.cafection.com

OFFRE D’EMPLOI

Technicien en génie mécanique
HABILETÉS PERSONNELLES






Autonomie.
Sens des responsabilités.
Capacité à travailler en équipe.
Débrouillardise.
Ingéniosité.

NOUS OFFRONS















Des défis et des projets motivants.
Un travail non routinier.
Un horaire flexible adapté aux besoins personnels et familiaux.
Aucun travail les soirs ni les fins de semaine.
Du café à volonté.
Une équipe jeune et dynamique.
Des primes de rendement.
Le remboursement des EPI.
Aucun code vestimentaire, la tenue décontractée et le jeans sont de mise.
Le stationnement gratuit.
Des assurances collectives.
Un programme de REER/RPDB.
Un programme d’aide aux employés
Un club social actif.

Candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae au département des ressources
humaines par courriel à rh@cafection.evocagroup.com.

www.cafection.com

