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Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
technicien concepteur/technicienne conceptrice 
dessin
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 5725937
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Technicien(ne) en design industriel
NUMMAX  http://www.nummax.com

Lieu de travail
1063200 av. Watt
Québec (Québec) (Québec)
G1X4P8

Principales fonctions
Sous l'autorité du directeur des opérations, le titulaire a pour principales fonctions de concevoir les dessins techniques ainsi que les devis de fabrication
et d'installation pour des produits de Nummax. Il s'assure de l'obtention de la certification des produits et réalise l'ensemble des activités nécessaires
pour assurer la conformité des produits.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Collégial
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
Description des compétences : DEC en Design Industriel ou équivalence dans une discipline pertinente pour le poste; 3 années d'expérience pertinente;
Maitriser la langue anglaise et francaise lors de correspondance verbale ou écrite; Maitriser Solidworks, Indesign et Microsoft Project, Sens technique
développé; Autonomie, débrouillardise, sens d'initiative, attitude positive; Aptitude a travailler en équipe.
Langues demandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 37,50
Conditions diverses : Concevoir, développement et amélioration des produits: 1. Concevoir les dessins techniques reliés aux produits offerts par
Nummax; 2. Assurer le suivi et la gestion des différentes projets sous sa responsabilité; 3. Concevoir et produire les devis de production, d'emballage et
d'installation des produits; 4. Supporter la mise en place du programme d'assurance qualité; 5. Supporter le service du marketing pour le
développement des outils promotionnels.
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour
Date prévue d'entrée en fonction : 20170626

Communication
Nom de la personne à contacter : Mary Simms (Adjointe à la direction et aux finances)
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : m.simms@camada.ca
L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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