Offre d’emploi

CONCEPTEUR
MÉCANIQUE
Oceatec est actuellement à la recherche d'un concepteur mécanique pour
compléter son équipe dans ses bureaux de La Pocatière, Québec. Il s’agit
d’un poste à temps plein.
Le candidat recherché relèvera de l’ingénieur chargé de projet et devra
effectuer les tâches suivantes :
Oceatec est un leader en conception
d’équipements pour la transformation des
produits marins.

- Conception mécanique à l’aide d’un logiciel de modélisation 3D.
- Assemblage de prototypes (mécanique, pneumatique).
- Participation aux essais et à la mise en route des équipements.
- Participation au processus de développement expérimental.

Oceatec est une petite entreprise au sein de
laquelle le nouvel employé pourra développer
son plein potentiel tout en bénéficiant de
conditions de travail qui favorisent la
conciliation travail-famille. L’entreprise est
située dans la magnifique région du
Kamouraska, un milieu offrant une qualité de
vie sans pareille.

- Recherche de composants.
- Suivi de la fabrication des pièces auprès des fournisseurs.
Le candidat devra posséder les aptitudes et qualifications suivantes :
- Formation technique complétée de niveau collégiale ou
universitaire.
- Minimum de 5 années d’expérience pertinente.
- Forte expérience dans la conception d’équipements automatisés.

La personne intéressée doit nous faire parvenir
une lettre d'intention et un curriculum vitae.
Toutes les candidatures recevront une

- Excellente connaissance et expérience dans l’utilisation d’un
logiciel de modélisation 3D dans un contexte de conception
mécanique.

réponse. L’utilisation du seul genre masculin

- Aptitudes manuelles aux travaux de mécanique.

dans ce document ne vise qu’à alléger le texte

- Fortes aptitudes à la communication et au travail d'équipe.

et se fait sans discrimination.

- Professionnalisme et autonomie.
- Ne pas avoir d'allergie aux fruits de mer.

Faire parvenir votre candidature seulement par
courriel seulement à l'adresse suivante :
jenvoiemoncv@oceatec.com

Les aptitudes suivantes constituent un atout pour le candidat recherché :
- Connaissance du logiciel Creo 2.0 (anciennement ProEngineer).
- Expérience dans la conception d’équipements pour la transformation

Prière de ne pas téléphoner, ni de se présenter

alimentaire.

en personne.

www.oceatec.com

