
Quel est le travail ? 

Le travail se trouve en milieu industriel, dans une usine de pâtes et papiers comportant de nombreux 

défis, avec des possibilités d'avancement, de formation et de développement. Dans le cadre de son 

emploi, le dessinateur-projeteur devra assister le chargé de projet et/ou 

effectuer la mise en plan de dessin sur Autocad. Le titulaire doit pouvoir établir 

les devis, calculer le coût approximatif des projets, commander l’équipement 

et les matériaux. 

 

Quelles sont les conditions ? 

• Un salaire compétitif en commençant de 32.65$/h 

• Une assurance complète 

• Un fond de pension de 7.5% fourni par l’employeur 

• Formation continue 

 

Ce que nous recherchons ? 

• Une personne qui a le goût de vivre dans une ville sans trafic, ayant à proximité une multitude 

de sports et d’activités ainsi qu’un coût de la vie bas  

• Avoir terminé sa formation collégiale en Technique d'électronique industrielle, génie 

électrique ou connexe 

• Maitriser le logiciel de dessin Autocad 

• Avoir le goût de travailler dans une grande entreprise et dans une équipe dynamique  

• Bonnes connaissances des équipements électrique et électronique. 

• Bonnes connaissances des règlements de sécurité et du code du bâtiment. 

• Bilinguise préférable (français, anglais). 

• Faire preuve de dynamisme, d’autonomie, de rigueur et de suivi et avoir le sens des 
priorités. 

 
Pour mieux nous connaitre… 
MeadWestVaco et RockTenn ont fusionné pour former WestRock. WestRock offre des solutions 
d'emballage en carton ondulé pour le consommateur qui donnent à nos clients un net avantage sur 
le marché mondial. Nous collaborons étroitement avec nos clients sur tout : que ce soient des 
emballages pour boissons, boîtes pour pizza, pulvérisateurs et atomiseurs à parfum, ou du carton 
utilisé pour une grande variété d'emballages et caisses d'expédition. Nous nous considérons comme 
faisant partie de leur équipe, alors que nous nous visons ensemble l'amélioration continue.  

Chaque jour, nos 41 000 employés combinent innovations pratiques et 
exécution rigoureuse dans environ 270 sites d'exploitation et d'affaires 
partout en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie pour offrir 
des produits et services qui répondent aux besoins locaux spécifiques. 
Notre objectif est de gagner en tant que société et être en tête de 
l'industrie, y réussissant avec nos clients, employés et investisseurs. 

L’installation de La Tuque est une usine de pâtes et papiers (carton pour le 
secteur alimentaire) qui compte près de 475 employés. 

Postuler à : rhlatuque@westrock.com        Nancy Pavlovic, CRHA, Superviseure RH, 819-676-8100 #2344 

DESSINATEUR-PROJETEUR (ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTATION) RECHERCHÉ ! 

mailto:rhlatuque@westrock.com

