
   

OFFRE D’EMPLOI 

Concepteur mécanique 

ORIENTECH 
745, boulevard Cristini 
Lachute (QC), J8H 4N6  

 
Tél. : 450 562-0745 

 
 

Description de l’entreprise : Grâce à ses 25 années d’expérience en développement de systèmes d’alimentations vibrants et 
centrifuge, Orientech, située à Lachute, est devenu le chef de file canadien comme fournisseur de solutions automatisées 
d’optimisation de la productivité. Nos clients bénéficient de notre expertise pour augmenter leur efficacité et leur 
compétitivité. Nous vous invitons à visiter notre site web pour plus d'information: www.orientech.com. 
 
Description du poste (sommaire) : Vous êtes soucieux du détail, aimez les défis et voulez participer à la réalisation de projets 
motivants de conception et fabrication d’équipements d’automatisation? Vous aimez travailler en équipe, tout en ayant la 
liberté de réaliser vos tâches de manière autonome dans un environnement prônant l’entraide? Votre expertise pourrait très 
bien nous intéresser, ne cherchez plus! 
 
Tâches à effectuer 

o Effectuer la conception mécanique d’équipements complexes d’automatisation; 
o Mettre en production les divers assemblages pour procéder aux achats de composantes requises ainsi qu’à la 

fabrication sur mesure des pièces; 
o Respecter les délais et échéanciers; 
o Respecter les budgets alloués pour chacun des projets et sous-assemblages; 
o Assurer le bon déroulement de la mise en production des projets réalisés, fournir du soutien aux autres 

départements et assurer la finalisation ainsi que le bon fonctionnement des équipements conçus; 
o Suivre les procédures mises en place dans l’entreprise, assister aux réunions de projets et participer de manière 

active à la réalisation de ces derniers; 
o Être polyvalent pour répondre aux différents besoins de l’entreprise dans un contexte de PME. 

 

Profil recherché 

o Posséder un DEC en génie mécanique ou un BAC en génie mécanique : un atout; 
o Posséder au moins 5 années d'expérience dans un poste de conception mécanique senior; 
o Être membre de l'Ordre professionnel des ingénieurs du Québec (un atout.); 
o Bonne maîtrise des logiciels 3D (Exemple: préférence Solidworks, Inventor) et Autocad; 
o Bonne connaissance de la métrologie et cotation fonctionnelle (tolérancement géométrique); 
o Expérience en conception mécanique; 
o Capacité à lire et comprendre des plans techniques; 
o Bonne perception spatiale et sens de l’observation; 
o Ouverture d’esprit, prêt à travailler de concert avec les concepteurs et capable de s’adapter aux changements dans 

l’univers d’une PME; 
o Langues parlées et écrites: Français et Anglais; 
o Tolérance au stress, capacité à travailler sous pression en respectant les échéanciers; 
o Autonomie, rigueur, discipline et soucis du détail; 
o Créativité et esprit d’équipe. 

http://www.orientech.com/


 
Autres avantages 

o Salaire compétitif, selon l’expérience; 
o Assurances collectives, assurance vie; 
o Poste permanent, temps plein, de jour; 
o Divers comités pour les employés : social, santé organisationnelle, santé-sécurité au travail; 
o Employeur de choix, titre décerné par Emploi Québec; 
o Entreprise familiale, excellente rétention du personnel; 
o Processus de fabrication impliquant des tâches non routinières. 

 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : info@orientech.com 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

mailto:info@orientech.com

