Go-Élan est une entreprise manufacturière Québécoise ayant une expertise de plus de 35
ans d’une approche intergénérationnelle et accessible. Nous sommes fiers d’offrir des
équipements durables et robustes conçus avec des matériaux parmi les plus hauts
standards de l’industrie.
Notre mission est de provoquer des rires, des moments mémorables et de réinventer
l’univers du jeu, en encourageant le développement d’un mode de vie actif. Nous faisons
bouger les enfants et favorisons leur épanouissement, tout en assurant la tranquillité
d’esprit de nos clients en respectant leur budget
Dessinateur de production
Go-Elan est actuellement en pleine croissance et recherche un dessinateur d'aire de jeux avec
expérience pour travailler en collaboration avec les équipes de ventes et de production. Nous
recherchons une personne EXCEPTIONNELLE.

Responsabilités
Le dessinateur de production conçoit et produit des dessins pour les équipements manufacturés
incluant les spécifications et les lignes directrices de production.

Rôle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les dessins de production incluant les spécifications et les dessins pour l’assemblage
Participer aux essais des nouveaux produits
Fournir les sous-traitants en échantillons, dessins et assurer le contrôle de qualité une fois les
pièces arrivées
Assurer la numérotation des dessins, gabarits et l’étiquetage pour l’emballage et l’expédition
Supporter les employés aux secteurs de l’acier, du plastique et des ventes
Inventorier les nouvelles pièces de quincaillerie
Programmer la découpe des pièces de plastique (cnc)
Appliquer et respecter les procédures, les normes ; qualité, CSA et de cnesst
Évaluer les coûts de projets en collaboration avec le chargé de projet
Répondre aux besoins des clients

Exigences
•

Technique en design, technique en architecture, technique du bâtiment, génie mécanique

•

Inventor

•

Mastercam

•

Autocad (atout)

Conditions d’emploi
· Poste permanent à temps plein
· Horaire du lundi au vendredi, de jour
· Rémunération concurrentielle
Type d'emploi : Temps Plein
Envoie ton CV à info@goelan.com
Appelle-nous : 1-888-878-3431

