OFFRE D’EMPLOI TECHNICIEN EN GENIE MECANIQUE

LES PROJETS INNOVANTS VOUS MOTIVENT?
Ayant un bureau à Laval et Drummondville, CGO mécanique, est une jeune et dynamique firme de consultation en ingénierie qui
est en pleine croissance. Nous sommes reconnus pour la qualité de nos services ainsi que pour la passion qui anime notre
équipe à participer à divers projets innovants en développement de produits ou de systèmes sur mesure. De la solution clé-enmain à l'impartition de personnel, les services offerts sont variés et spécifiques à chaque client, ce qui assure un quotidien des
plus stimulant!
Vous aimeriez avoir l’opportunité d’être partie prenante de réalisations innovantes et de jouer un rôle déterminant pour la
productivité des entreprises de demain?

VOUS AIMEZ TRAVAILLER SUR DES PROJETS VARIÉS? VOUS N'AIMEZ PAS LA ROUTINE?
+ Vous aimez concevoir des systèmes?
+ Vous aimez faire de la modélisation 3D?

RESPONSABILITÉS
Vous excellez et aimez effectuer les tâches suivantes:
+ Créer différents concepts et croquis et les présenter de façon claire et précise au client;
+ Modéliser en 3D le concept retenu;
+ Faire la sélection des composantes;
+ Élaborer les dessins de fabrication;
+ Planifier la fabrication et l'assemblage du concept;

PROFIL RECHERCHÉ
+ Vous avez entre 2 à 8 ans d'expérience pertinente?
+ Vous détenez un DEC en génie mécanique?
+ Vous maîtrisez le logiciel de modélisation 3D SolidWorks (idéalement version 2012 et +)?
+ Vous détenez une expérience en conception?

+ Vous maîtrisez les techniques de dessins de fabrication?
+ Vous avez une capacité d'adaptation élevée, vous êtes autonome et dynamique?

Pour postuler, envoyer votre CV à fnadeau@cgomecanique.com
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+ Vous aimez et avez de la facilité à travailler en équipe?

C'EST UN ATOUT SI
+ Vous détenez une expérience en conception de machines sur mesure;

NOUS OFFRONS
+ Un poste permanant dans des fonctions où vous pourrez grandir et apprendre;
+ Un milieu de travail dynamique et l'opportunité de travailler sur des défis stimulants et des projets variés;
+ Une culture organisationnelle orientée sur le plaisir au travail;
+ Des conditions de travail très intéressantes;
+ Un horaire flexible;
+ Une équipe de direction des plus compétente, ouverte et proche de ses employés;

Pour postuler, envoyer votre CV à fnadeau@cgomecanique.com
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