OFFRE D’EMPLOI
Entreprise :
Fondé en 2010, Panneaux 3D Inc. est une entreprise œuvrant dans à la fabrication de panneaux architecturaux sur
mesure en aluminium, aluminium composite, zinc et acier inoxydable. Reconnu dans le milieu pour ses approches
créatives de développement de produit ainsi que pour la qualité de ses produits et services.
Faire partie de l’équipe Panneaux 3D, c’est évoluer et se développer dans une entreprise manufacturière qui offre
un environnement chaleureux aux valeurs familiales avec un travail stimulant. Nous sommes fières de la contribution
de nos employés où le travail d’équipe est une priorité.
Nous sommes à la recherche d’une personne motivée et prête à relever des défis afin de compléter son équipe pour
une poste à temps plein de 40h/semaine avec possibilité d’avancement et au salaire concurrentiel.

Titre du poste : Dessinateur / Assistant chargé de projet
Principales tâches et responsabilités :
Effectuer les dessins d’installation des projets et les dessins de fabrication des produits;
Remplir les documents nécessaires à la production;
Assister le chargé de projet dans ses tâches de gestion;
Assister l’estimateur pour les relevés de quantité et estimés;
Participer au développement et à l’amélioration des produits.

Formation :
Diplôme d’études professionnelles (DEP) en dessin de bâtiment ou dessin industriel
Diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de l’architecture ou génie mécanique

Compétences personnelles recherchées :
− Aptitude à travailler en équipe;
− Faire preuve d’organisation et d’autonomie;
− Sens de l’observation, bonne orientation spatiale et souci du détail;
− Savoir définir les priorités.
− Maintenir de bonnes relations interpersonnelles.

Compétences techniques recherchées :
− Maîtrise du logiciel AutoCAD;
− Maîtrise de la suite Microsoft Office (Excel, Word, etc.);
− Capacité de bien communiquer l’information.

Atouts :
− Maîtrise du logiciel SolidWorks;
− Maîtrise de l’anglais parlé et écrit.
Pour déposer votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation à l’attention de Panneaux 3D Inc. par courriel à info@panneaux3d.com. Notez que toutes les
candidatures seront analysées et que seulement les candidats répondant aux critères d’embauche seront contactés.
Merci de votre intérêt envers notre entreprise.

