CASCADES CS+, DIVISION INGÉNIERIE ET PROJETS
UNE DIVISION DE CASCADES ULC, est une équipe multidisciplinaire d’environ 130 employés.
Situé à Kingsey Falls et à Brossard, nous offrons des services intégrés en réalisation de projets à
l’intérieur du Groupe Cascades et dans les secteurs industriel et manufacturier au Canada et aux
États-Unis.

DESSINATEUR – CONCEPTEUR
INGÉNIEUR
PRODUCTION
VOTREDE
MANDAT
 Réaliser la conception et la mise en plan pour différents types d’ingénierie (préliminaire, de détail, de fabrication);
 Dessiner et mettre en plan des schémas d’implantation d’équipements (« layout » d’usine);
 Concevoir et dessiner des éléments mécaniques permettant entre autres de résoudre des problèmes existants, installer de
nouveaux équipements, intégrer des équipements usagés et sécuriser des machines;
 Proposer des solutions innovantes à valeur ajoutée pour les clients;
 Effectuer des relevés de mesure sur des équipements ou dans des environnements qui nécessiteront du dessin et/ou de la
conception;
 Travailler en collaboration avec une équipe multidisciplinaire;
 Supporter l’équipe d’installation lors des réalisations en chantier.

VOS COMPÉTENCES





Formation en dessin industriel et/ou DEC en génie mécanique;
Expérience comme dessinateur / concepteur;
Bonne connaissance du milieu industriel;
Seront considérés comme des atouts:
o La connaissance de logiciels Autodesk (Inventor, Navisworks,Revit, Plant 3D ou P&ID)
o La connaissance des pâtes et papiers
o Le bilinguisme
o La connaissance de logiciels de tuyauterie
o L'expérience en aménagement d'usine
o Les connaissances multidisciplinaires (électrique, structure d’acier, ventilation, tuyauterie de procédé et vapeur ou
autres).

AUTRES RENSEIGNEMENTS
 Poste de travail situé à Kingsey Falls dans la région des Bois-Francs.
 Des déplacements d’environ 10 % du temps au Canada et aux ÉtatsUnis sont à prévoir dans le cadre de ces fonctions.
 Il est nécessaire d’avoir un passeport canadien valide;
 Seuls les candidats retenus seront contactés.

POUR POSTULER :
Faites parvenir votre CV à :

christine_fredette@cascades.com
Vous pouvez joindre ou non une lettre de
présentation.
Celle-ci n’est pas obligatoire.

