
 
 

 

Dessinateur industriel !  
 

Établie depuis 50 ans à Marieville, Sivaco Québec (ISO-9001-ISO-1401-ISO-45001) a fait sa 

marque dans la production de fils d'acier tréfilé haut de gamme en Amérique du Nord. Avec une 
superficie de plus de 500,000 pieds carrés, elle produit des fils d'acier en carbone, des fils 
galvanisés frappés à froid et des fils traités thermiquement qui sont destinés à une multitude de 
domaines d’activités. Fière de ses employés qui contribuent grandement au succès de 
l’entreprise, Sivaco offre une belle stabilité d’emploi et un travail différent et surtout 
intéressant.   
 
Située à proximité de Brossard, Saint-Jean-Baptiste, Rougemont, Carignan et de la ville de 
Chambly, par sa situation géographique Sivaco est également facile d’accès par l’autoroute 112 
de la Montérégie jusqu’en Estrie.  

 

Ce que nous offrons : 

• Plus qu’un métier, un dépassement 

• Poste permanent de jour 

• Une formation rémunérée et de qualité supérieure 

• Assurances collectives complètes (médicale et dentaire) et bien d’autres avantages 

Vos fonctions quotidiennes : 

• Effectuer la conception et les dessins mécaniques;   

• Responsable de la gestion de base de données dessins et de la mise à jour; 

• Orchestrer et s’occuper de l’implantation de Autodesk Vault 

• Participer et effectuer divers projets tels que : plan d’usine et des bâtisses; 

• Respecter les standards de conception et les échéanciers établis.   

• Répondre aux standards et aux normes des clients; 

• Autres tâches connexes.   
 
 

Profil de candidats que nous cherchons : 
 

• Autonome et organisé 

• Motivé par l’apprentissage d’un métier  

• Aimer la collaboration et le travail d’équipe 

• Imaginatif et créatif 

• Bonne capacité d’analyse et de résolution de problème 

• Attentif aux détails 

 
Les compétences et habiletés recherchées : 
 

• DEC ou AEC en génie mécanique 

• Minimum de 2 et 5 ans d'expérience 

• Connaissance des logiciels Autocad et Inventor 

• Avoir déjà travaillé dans l'industrie de l'acier ou dans l'industrie manufacturière 

• Connaissance de la suite Office 

 
Intéressé à vous joindre à notre équipe ? Envoyez-nous votre CV: RH-mploi@sivaco.com 

https://www.jobboom.com/fr/entreprise/sivaco-quebec-G113722
mailto:RH-mploi@sivaco.com


 
 

 

***Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Toutes les candidatures sont les bienvenues!  

https://www.jobboom.com/fr/entreprise/sivaco-quebec-G113722

