Tu aimerais travailler pour un leader de plus de 50 ans d’expérience dans le domaine du béton
préfabriqué ?

Technicien en architecture
Salle à dessin | Terrebonne
Saramac et Schokbeton ont une longue et fière tradition dans le domaine du béton préfabriqué.
Nous sommes une entreprise familiale fière de participer à l'essor des régions dans lesquelles nous
opérons. Tu veux rejoindre l’équipe de Saramac-Schokbéton, car tu auras accès à un emploi
stimulant, des possibilités d’avancements et une gamme d’avantages sociaux complète.
Description du poste : Saramac-Schokbeton est à la recherche de technicien en architecture afin
de travailler au sein de notre département technique pour la conception CAD des éléments
préfabriqués que nous produisons (poutre/dalles/panneaux).
Vous contribuerez à :









Produire des dessins d'atelier sur la base des informations architecturales et structurales en
utilisant les normes de dessins;
S’assurer du respect des plans et devis;
Maintenir et appliquer les connaissances techniques les plus récentes en détail et fait
rapport au chef dessinateur de tout changements ou incohérence au projet tel qu’estimé
par la vente;
S’assure de respecter les échéanciers de dessins, de la distribution des commandes ou
instructions aux divers intervenants;
Préparer les vues en plan, dessins conceptuels / dessins d’atelier;
Fournir les nomenclatures de pièces nécessaires pour la fabrication et l’installation;
Rechercher du matériel selon documentation et fournisseurs en respect avec les plans et
devis;
Autres tâches connexes.

Vous possédez :









Un DEC en Architecture ou équivalent;
Minimum deux (2) ans d’expérience;
Connaitre Autocad 2017 et plus récent;
Connaissances de la suite office ainsi que des logiciels de planification ERP;
Connaissances de Revit et Sketch-up (un atout)
Posséder un bon sens de la planification et de l’organisation;
Être minutieux et méthodique;
Bilingue français et anglais.
Faites- nous parvenir votre candidature à : amethot@saraschok.com

Saramac-Schokbéton c’est la matière grise à son meilleur, Joignez-vous à nous!
Saraschok applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités visibles, les Autochtones et les
personnes handicapées à présenter leur candidature.
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