
 

 

Technicien dessinateur 
(#21-30) 

 
 
Si vous souhaitez rehausser votre carrière professionnelle au sein d’une entreprise d’ici qui rayonne 
sur le plan international, notre poste de Technicien(ne) dessinateur(trice) pour le secteur 
MegaDome pourrait vous plaire. Nous souhaitons compléter notre équipe de dessin avec un joueur 
d’équipe passionné par la modélisation 3D! 
 
Au sein des Industries Harnois, vous ferez partie d’une équipe d’experts qui conçoit des structures 
d’ingénierie novatrice incluant des projets intégrés qui répondent aux objectifs financiers ainsi qu’aux 
besoins opérationnels de nos clients. De plus, vous pourrez être fier de travailler pour une entreprise d’ici 
qui se distingue par son innovation ainsi que par la qualité de son service et de ses produits. 

 
Voici le défi que l’on vous propose : 
 

 Effectuer des dessins techniques et de la conception assistée par ordinateur (CAO); 

 Faire de l’estimation; 

 Travailler en équipe pour concevoir, développer et réviser les produits; 

 Transposer les produits existants dans un logiciel 3D et modéliser les assemblages et sous-

assemblages; 

 Évaluer la faisabilité des nouvelles pièces en fonction de l’outillage et s’assurer de l’absence 

de conflit entre les pièces dans les assemblages; 

 Optimiser les coûts de la conception; 

 Valider et intégrer les listes de matériaux du projet (bom); 

 
Vous êtes notre candidat(e) idéal(e) si : 
 

 Vous possédez un diplôme d’études collégiales en génie mécanique, civil, industriel, 

architecture ou dans tout autre discipline connexe; 

 Vous avez de l’expérience avec un logiciel 3D; 

 Vous maîtrisez le logiciel Autocad (atout);  

 Vous avez la capacité de travailler en équipe et êtes capable de gérer plusieurs tâches à la 

fois;  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ce que nous vous offrons : 
 

 Un poste permanent à temps complet; 

 Un salaire compétitif accompagné d’un programme complet d’avantages sociaux; assurance 

collective, télémédecine, programme d’aide aux employés, activités sportives et plus 

encore; 

 Fermeture de l’entreprise durant la période des fêtes ainsi qu’aux vacances de la 

construction; 

 Des défis stimulants dans une équipe passionnée! 

 
 


