La vie chez Acier Orford
Excellente opportunité de vous joindre à une entreprise dynamique. Depuis plus de
25 ans, Acier Orford œuvre à la fabrication et l’installation d’acier d’armature et de
treillis métallique. Nous sommes en phase de renouveau et d’expansion
actuellement. Nous avons réalisé plusieurs centaines de projets d’envergure à
l’échelle du Québec, tant dans le secteur public que privé. C’est dans ce contexte
de croissance que nous sommes à la recherche d’un DESSINATEUR.
Avantages
•

Possibilité d’avancement

•

Programme Aide aux Employés & Famille + Télémédecine

•

REER collectif

•

Garderie sur place

•

Horaire flexible / travail hybride

•

Tenue décontractée

Responsabilités
En tant que DESSINATEUR tes responsabilités seront :
•

Analyser les plans, devis, addendas et directives.

•

Calcul des quantités des matériaux

•

Effectuer les dessins d’atelier d’acier d’armature

•

Effectuer les bordereaux d’acier d’armature pour la production

•

Compléter des formulaires de compilation

•

Compléter des documents techniques

•

Respecter les dates de production, des dessins et des livraisons du chantier

•

Visite de chantier au besoin avec le chargé de projet
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Horaire :
•

Du lundi au vendredi

•

Quart de jour

Profil
Voici un bref résumé du profil recherché de la personne qui occupera le poste de
DESSINATEUR :
Compétences et expériences professionnelles
•

DEP ou DEC requis. Carte ASP un atout

•

Une excellente capacité à travailler sur plusieurs projets en même

•

Être minutieux, souci du détail

•

Capacité à lire et interpréter des plans

•

Être proactif et versatile

Qualités humaines
•

Cultiver le plaisir de travailler en équipe

•

Bonne humeur

Si vous avez envie de relever un nouveau défi en tant que DESSINATEUR avec une
équipe jeune et dynamique, postulez maintenant!

POUR ME JOINDRE

Melisa Medina
Partenaire équipe et culture I Acier Orford Inc.
819-868-4060 poste 38
melisa.medina@acierorford.com
https://www.linkedin.com/in/melisa-medina/
*L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention
discriminatoire.
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