
  
          

 

 

   

Emploi : DESSINATEUR/CONCEPTEUR HVAC- LAVAL 
 

✓ Vous rêvez d’un emploi évitant le plus de trafic au nord de Laval (Ste-Rose);  

✓ Vous voulez enfin démontrer vos talents, avoir des projets stimulants et faire de la conception; 

✓ Vous recherchez un environnement de travail dynamique, axé sur le travail d’équipe et orienté sur la 

qualité du service à la clientèle; 

✓ Vous cherchez une entreprise voulant faire croître votre potentiel; 

✓ Vous voulez être reconnu pour votre talent et être autonome. 

✓ Vous recherchez de la stabilité  

 

Ce poste est certainement fait sur mesure pour vous! 

 

Le rôle du dessinateur est d’effectuer les dessins techniques des conduits de ventilation, climatisation pour 

élaborer un plan d’installation pour les chantiers en tenant compte des diverses contraintes. 

 

✓ Dessiner les plans de ventilation, climatisation   

✓ Assister au démarrage du projet ; 

✓ Dessiner les différents plans dans le logiciel Autocad - Cadmep 

✓ Participer aux réunions de coordination de lorsque requis ; 

✓ Faire les plans tels que construits; 

✓ Autres tâches pouvant apporter de la valeur ajoutée à l’entreprise. 

 

Compétences recherchées : 

✓ Posséder une formation niveau DEP ou DEC en mécanique du bâtiment, cours de dessin ou toute 

autre formation pertinente; 

✓ Avoir de l’expérience dans un poste similaire; 

✓ Excellente maîtrise de Autocad – Cadmep  et aisance avec Revit; 

✓ Posséder une excellente vision spatiale 3D; 

✓ Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

✓ Expérience minimum de deux ans  

 

Talents recherchés : 

✓ Professionnalisme et être orienté détails; 

✓ Être stimuler à élaborer des concepts efficaces et répondant aux normes; 

✓ Autonome, responsable, débrouillarde et efficace; 

✓ Excellentes habilités avec les logiciels informatiques; 

 

Seules les personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées.                                          

*Le texte est rédigé au masculin dans le but d’alléger la lecture sans toutefois restreindre les candidats 

féminins. 


