
 

   

Description de poste - Technicien dessinateur 
 
Avec plus de 50 ans d’expérience, Unicel Architectural s’est forgé une réputation reposant 
sur les solutions les plus perfectionnées dans le domaine de l’aluminium et du verre en 
plus de compléter récemment l’acquisition des actifs d’IC2 Technologies qui se spécialise 
en solutions novatrice de l’enveloppe du bâtiment. 
 
Description du poste : 
Le candidat aura comme principale responsabilité de dessiner les dessins détaillés de 
soumission et de production pour des produits uniques de vitrage spécialisé. Relevant du 
directeur de l’ingénierie, le candidat travaillera conjointement avec l'équipe de production et 
l’équipe technique. Selon les besoins, le candidat pourra être affecté aux dessins pour 
approbation et fabrication de systèmes architecturaux d’aluminium. Il devra apporter sa rigueur et 
son côté pratique pour réaliser les différents projets de conception et l'aménagement dont il sera 
mandaté. Il devra maintenir une structure de documentation technique et de suivi dans le but de 
fournir une source d'informations fiable et précise pendant et après les différents contrats. 

• Nombre d'heures par semaine: 37.5 
• Statut d'emploi : permanent, temps plein de jour 
• Domaine d'activité : Manufacturier/ Industriel, Architectural 

 
Principales tâches : 

• Produire des dessins détaillés de soumission et de production pour les produits d'unités 
scellées. 

• Réaliser et modifier des conceptions et des dessins assistés par ordinateur. 
• Fournir un soutien technique aux employés affectés à la production, à la maintenance, 

aux projets et aux ventes. 
• Maintien des bonnes pratiques de gestion des plans, documents techniques ainsi que la 

standardisation de la bibliothèque. 
 
Habiletés et expérience : 

• Habilités techniques à modéliser et dessiner des structures complexes. 
• Habilités à lire des plans et devis. 
• Habilités à utiliser les logiciels de conception 2D et 3D, ainsi que paramétriques. 

 
Aptitudes générales : 

• Souci du détail et minutie, bon jugement, dynamisme. 
• Esprit analytique et capacité à réagir rapidement. 
• Capacité à travailler sous pression. 
• Habileté à mener plusieurs projets simultanément.  
• Bon communicateur. 

 
Exigences et conditions de travail : 

• Niveau d'études: 
o Formation collégiale ou diplôme d'étude professionnel en dessin industriel ou 

architecture (ou expérience pertinente équivalente). 
• Maîtrise avancée des logiciels AutoCAD (2D), Inventor (3D) (un atout) 
• Expérience dans le domaine de la vitrerie : portes et fenêtres, unités scellées ou mur-

rideau (un atout). 
• Bilinguisme (français et anglais) autant à l'oral qu'à l'écrit (un atout). 


