
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Technicien en génie mécanique 
OU 

Ingénieur Jr en génie mécanique 
 
 
 

 

www.cafection.com 

Candidature 

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

 

 

 

DÉTAIL DE L’OFFRE 

Lieu de travail : Québec, QC 
Nombre de poste(s) à combler : 1 
  
RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision du Directeur de la R&D, le titulaire du poste aura comme mandat de concevoir différents 
mécanismes dans le cadre de projet de développement. À partir de documents techniques, il élabore et détaille le 
plan de la pièce et/ou mécanisme. Il suit l’exécution de sa section du projet en termes de délai et gère les mises au 
point.  

DESCRIPTION DE TÂCHES 

 Évaluer 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 ; 
 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 ; 
 Rédiger différents rapports ; 
 Faire la manipulation de différents outillages ; 
 Suivi du produit jusqu’à la mise en production ; 
 Mettre à jour des dessins techniques des produits existants ; 
 Améliorer le design des produits existant en collaboration avec la production ; 
 Toute autre tâche connexe à son département. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 DEC en génie mécanique (5 ans d’expérience) ou Ingénieur Junior en Génie mécanique ;  
 Niveau d’anglais fonctionnel ; 
 Bon niveau de français écrit ; 
 Avoir touché aux procédés de fabrication du métal et du plastique (un atout) ; 
 Maîtrise du logiciel SolidWorks ; 
 Connaissance de la Suite Office ; 
 Posséder de l’expérience en conception.   

HABILETÉS PERSONNELLES 

 Autonomie ; 
 Le sens des responsabilités ; 
 Capacité à travailler en équipe ; 
 Débrouillardise ; 
 Ingéniosité.  


