Dessinateur Industriel
Dans le cadre du projet Compétences numériques pour les jeunes (CNJ), coordonné par
Communautique, Solutions Modulex Inc. est à la recherche d’un(e) dessinateur(rice)
Industriel(le) pour compléter son équipe.
Vous avez de l’intérêt pour la conception industrielle et vous voulez faire partie d’une équipe
dynamique et créative? Joignez- vous à l’équipe de Solutions Modulex inc. En tant que
concepteur(trice) numérique en design industriel, vous travaillerez sur des projets de convoyeur
à vis sans fin selon les demandes des clients, modéliser les pièces et respecter les demandes des
clients
CE QUE VOUS FEREZ
 Participer à la réalisation d’un projet de convoyeur à vis sans fin.
• Modéliser les pièces sur Solidworks
• Spécifier les dimensions, matériaux et dessins de fabrication servant à la fabrication des
pièces;
 Aider à concevoir des produits avec des techniques d'ingénierie et de fabrication;
 Préparer de multiples versions des plans, destinés à être révisés par les ingénieurs et les
clients;
 Préparer les dessins de fabrication et d’assemblage;
CE DONT VOUS AUREZ BESOIN POUR RÉUSSIR :
 BACC en génie mécanique ou DEC techniques en génie mécanique, DEP en dessin industriel ou
Dessin technique;
 Capacité à travailler sur plusieurs projets en même temps;
 Capacité à communiquer les informations aux différents interlocuteurs.
ATOUTS :
 Maitrise Solidworks
 Intérêt pour le milieu industriel
De plus, pour être admissible au programme CNJ, les candidats devront :
- Avoir entre 15 et 30 ans au début de l'emploi ;
- Avoir obtenu un diplôme d’études post-secondaires ;
- Être un citoyen canadien, un résident permanent ou un statut de réfugié accordé au Canada.
- Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage
- S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur niveau
d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel
- Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques
pour les jeunes.

CONDITIONS :

 Début du stage 3 Janvier 2021
 Le poste sera à temps plein, 37,5 h/semaine
 La durée du stage sera d’environ 3 mois maximum avec la possibilité d’un poste permanent
 Salaire à discuter
 Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique qui se déroulera
pendant les heures du stage.
 Le stage ne peut être réalisé dans le cadre des études
 Bureau à Montréal proche des transports en commun
Merci d’envoyer votre CV à Elodie Nalatiapoullé à : e.nala@modulex-solutions.com

