
 
DESSINATEUR - BÂTIMENT 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 

Pinargon est une firme d’ingénierie spécialisée dans le domaine des télécommunications travaillant 
partout au Québec, en Ontario et dans les Maritimes. Notre service à la clientèle et la qualité de 
notre produit font de nous une firme de choix pour nos clients. 

Pinargon est présentement à la recherche d’un(e) dessinateur (trice) pour son département 
Bâtiment - Télécommunications pour son bureau situé à Laval.   

Sous la responsabilité du chef d’équipe et en collaboration avec les ingénieurs ou chargé de 
projets, vous devrez participer à la réalisation des dessins d’aménagement de sites de 
télécommunications sur des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, sur des tours de 
télécommunications ainsi que sur des structures spéciales (tours d’eau, enseigne publicitaire, etc.), 
plus précisément vous devrez : 

Effectuer la recherche et l’analyse des différents documents à sa disposition pour préparer les 
dossiers pertinents au mandat; 

Participer aux différentes réunions internes (démarrage, conception et revue de projets); 

Réaliser les plans d’ingénierie complets (architecture, structure, électrique et mécanique) à l’aide 
des logiciels de dessins appropriés; 

Vérifier les dessins de manière à s’assurer du respect les guides de dessins de l’entreprise et des 
spécifications et directives du client; 

Réaliser les plans Tel-Que-Relevé (TQR) complets (architecture, structure, électrique et 
mécanique) suite à la réalisation des travaux; 

Participe à l’amélioration continue des activités aux dessins de l’entreprise (standards, méthode de 
travail, nouveaux outils, etc…); 

Effectuer d’autres tâches connexes aux différents mandats. 

Exigences recherchées 

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) - Technique d’architecture ou  
diplôme d’études professionnelles (DEP)  - Dessin du bâtiment 

Minimum de deux (2) ans d’expérience en dessin sur « AUTOCAD »  

Connaissance avancée du logiciel « AUTOCAD » et bonne connaissance des logiciels de bureautique 
de la série Office (Word, Excel, Photoshop, etc.) 
Maitrise Autocad 3D, serait un atout 
Expérience et intérêt en bâtiment (architecture, civil, électrique) serait un atout majeur 
Connaissance et expérience en dessins de structure (acier, béton, bois) 
Bonnes aptitudes pour la communication et le travail d’équipe 
Sens des responsabilités, rigueur, souci du détail et de la qualité 
Capacité à gérer les priorités et gérer plusieurs dossiers à la fois 
Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit (français et anglais) 
Accès à un véhicule et détenir un permis de conduire valide 
Attestation de formation de secouriste en milieu de travail 
Détenir la carte ASP (Attestation de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction) 

Envoi des candidatures 

Veuillez nous faire parvenir vos candidatures à l’adresse courriel suivante :  

info@pinargon.ca 

à l’attention des Ressources humaines 

mailto:info@pinargon.ca

