
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise ALBERT PIETTE & ASSOCIÉS INC

Type d'entreprise FIRME D'INGÉNIERIE

Secteur d'activité GÉNIE

Nombre d'employés 12

Adresse 305, PAPINEAU
JOLIETTE, QUÉBEC, J6E 2K8

Description de l'entreprise Firme d'ingénieurs-conseils en mécanique/électricité 
depuis plus de 50 ans et se spécialise dans le domaine 
industriel, commercial et institutionnel.   Notre firme est 
certifiée ISO 9001 (2015) et nous sommes à la fine pointe 
de la technologie. 



Personne contact

Nom de la personne contact FRANCE PELLERIN

Fonction SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE

Numéro de téléphone (450) 759-0644

Email france.pellerin@gmail.com

Informations sur le poste 

Titre du poste TECHNICIEN INDUSTRIEL

Nombre de postes offerts 2

Lieu de travail Joliette

Type d'emploi Permanent

Horaire de travail Jour

Nombre d'heures par semaine 35 heures

Salaire offert (taux horaire) $23.00

Date de début Wednesday, February 1, 2023



Date de fin Tuesday, February 28, 2023

Date limite pour postuler Monday, February 28, 2039

Responsabilités principales Préparer les dessins de détail et d’assemblage des projets 
d’ingénierie;
Préparer ou modifier les schémas électriques et les 
schémas de tuyauterie;
Préparer les dessins de pièces d’équipement brisées ou 
endommagées pour la fabrication de nouvelles pièces;
Préparer les dessins de localisation des nouveaux 
équipements;
Classer les dessins;
Réviser périodiquement les dessins de localisation de 
l’équipement de l’usine;
Préparer les dessins servant à la création ou à la 
modification d’équipements de production;
Participer à la réunion journalière du secteur de l’ingénierie;
Participer à différents comités;
Effectuer toute autre tâche analogue au poste.

Exigences liées au poste DEC en dessin industriel
Bonne connaissance des logiciels Autocad et Inventor
Bonne connaissance des outils Microsoft (Word, Excel et 
Outlook)
Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit.

Autres informations importantes Relevant du chef-Ingénierie, le titulaire du poste est 
responsable de la préparation des dessins de détail et 
d’assemblage des projets d’ingénierie. De plus, il s’occupe 
des dessins de localisation des nouveaux équipements , 
de la préparation des schémas électriques et schémas de 
tuyauterie et de la révision périodique des dessins de 
localisation de l’équipement de l’usine.


