
DESCRIPTION

Tu carbures aux défis? Le mot « limite » ne fait pas partie de ton 
vocabulaire? Nous recherchons un Dessinateur-Doncepteur 
INVENTOR pour la ville de Senneterre.

Te joindre aux spécialistes chevronnés de Maquette Virtuelle, c’est saisir 
une chance unique de côtoyer les plus grands. Nous travaillons avec des 
clients de renommée internationale provenant des quatre coins du 
Québec! 

Tu ne verras pas le temps passer : chaque mandat te permettra d’assouvir 
ta soif de dépassement.
Être dessinateur-concepteur chez Maquette Virtuelle
Ici, pas question de laisser sommeiller le génie en toi! Tu pourras exploiter 
ton plein potentiel, c’est garanti. Ce qui t’attend?
⁃ Un salaire concurrentiel et à la hauteur de tes compétences;
⁃ Assurances collectives;
⁃ REER collectif;
⁃ Des projets stimulants directement liés à tes aptitudes;
⁃ Des collègues d’expérience toujours prêts à partager leur savoir!

Concrètement, tu devras :
⁃ Collaborer avec une équipe d’ingénieurs, dessinateurs et concepteur 

possédant des compétences uniques afin de développer des 
produits et services avant-gardistes;

⁃ Concevoir des pièces de plastique et de metal complexes à l’aide du 
logiciel Solidworks;

⁃ Utiliser les standards internes du client; 
⁃ Vendre tes idées et donner ton maximum chaque jour.

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Passionné, allumé et créatif, notre dessinateur-concepteur Solidworks 
rivalise d’ingéniosité pour surpasser les attentes de nos clients et 
s’adapter aux changements de programme. Trouver des solutions, 



proposer des concepts novateurs, c’est dans sa nature!

Pour réussir, il te faut :
⁃ DEC terminé en mécanique en aéronautique, en plasturgie, en 

design industriel ou dans un domaine connexe ou dans un domaine 
connexe;

⁃ Au moins 2 ans d’expérience pertinente en CAO/DAO sur Inventor;
⁃ Maîtrise la voute sur Inventor;
⁃ Bonne maîtrise de Autocad (un atout);
⁃ Aisance avec la conception et le dessin d'arrangement général 

(Layout) 
⁃ Esprit mécanique;
⁃ Un atout majeur; avoir une bonne attitude, être un agent de 

changement et un leader positif!

De plus, tu te démarques par ton attitude fonceuse. Tu es reconnu pour :
⁃ Ton approche professionnelle (les critiques, tu sais les utiliser à bon 

escient);
⁃ Ta capacité à persuader;
⁃ Ton leadership;
⁃ Ta recherche constante de l’excellence;
⁃ Ton désir d’accomplissement;
⁃ Ton sens de l’humour, car nous travaillons toujours dans la bonne 

humeur!

Tu es de calibre à performer dans les ligues majeures? Rejoins notre 
écurie et ta carrière sera propulsée à vitesse grand V!

CONTACT
Faites-nous parvenir votre CV à : emploi@maquettevirtuelle.ca
http://www.maquettevirtuelle.net/
Uniquement les candidats sélectionnés seront contactés.


