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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

Département : Dessin       

Description de l'entreprise : Rainville & frères détient un niveau d’expertise unique dans les 

différents aspects de la maçonnerie depuis plus de 40 ans.  

L’entreprise est une pionnière en matière de maçonnerie de restauration où elle détient un savoir-faire 

accru ainsi qu’un véritable sens esthétique est à la recherche d’un Dessinateur en construction.  

   

Sommaire du poste : Le dessinateur réalise avec précision des dessins et autres documents requis 

en vue de la fabrication des diverses composantes d’un bâtiment.  

RÔLES ET RESPONSABILITÉS         

 Réaliser les plans pour la mise en production des produits et des commandes clients : 

 Adapter la conception de produits existants pour les adapter au besoin des clients; 

 Mettre à jour certains dessins de produits existants; 

 Préparer des listes de coupe et de matériel pour la production; 

 Prises de mesures et relevés au chantier; 

 Élaborer les dessins à partir de plans, de croquis et de concepts d’ingénierie; 

 Rechercher des informations sur les matériaux spécialisés et les concepts de produits pour 

fabrication; 

 Assurer le suivi des dessins sous sa responsabilité; 

 Faire les corrections nécessaires selon les commentaires d’approbation; 

 Procéder à la mise à jour des plans de fabrication selon les relevés de chantier ; 

 Analyser et interpréter les plans d’ingénieurs ou d’architectures reçus, afin de concevoir des 

dessins d’atelier. 

 Réaliser les plans par dessins, nécessaire à la fabrication des différentes composantes ou de leur 

structure. 

 Produire les plans de montage contenant les sections et les détails requis, nécessaires au 

montage en usine ou en chantier. 

 Vérifier les dessins d’atelier à l’aide de la liste de contrôle et au besoin, apporter les corrections 

nécessaires. 

 Préparer, vérifier et envoyer tous les documents nécessaires à la production et à l’expédition 

(liste de coupe, d’expédition, etc.). 

 Effectuer le suivi des plans auprès des chargés de projet. 
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 Travailler en étroite collaboration avec les différents départements connexes à l’élaboration d’un 

projet. 

 

 

        

CONDITIONS ENVIRONNEMENT ET PHYSIQUE        

Ce titre est un poste de bureau et à l’interne. Des visites de chantier sont possible,  

COMPÉTENCES TECHNIQUES RECHERCHÉES        

: Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou en architecture. 

: Diplôme d'études professionnelles (DEP) en dessin de 

: Connaissances informatique: logiciels de dessin (Autocad, Robobat, Revit, Archicad, Cype), 

Word, Excel, Systèmes d'exploitation, infographie, Internet, 

  Plus de cinq (5) ans d’expériences comme dessinateur dans le milieu de la construction. 

: Être en mesure de faire la lecture de plans et dessins architecturaux   

: Présenter une excellente maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit 

: Présenter une maîtrise de la langue anglaise, un atout majeur 

APTITUDES PERSONNELLES RECHERCHÉES        

;  Orientation vers les clients, axés sur les résultats;  

:  Sens de l'organisation; 

: Présenter de bonnes capacités d’analyse ainsi qu’un bon jugement; 

: Posséder de bonne méthodes de travail et de gestion des priorités; 

: Faire preuve de minutie, de précision ainsi que d’un souci du détail; 

: Être en mesure de travailler efficacement en équipe,  

: Faire preuve de rigueur, d’autonomie et d’esprit d’initiative      

ECHELLE SALARIALE  

La rémunération sera établie en fonction de l'expérience et des compétences du candidat  
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AUTRES CONDITIONS 

Statut : Temps plein; 

Horaire de travail :       Lundi au vendredi 40 heures/sem.  

Avantages sociaux :    L'entreprise offre une assurance et un REER collectif 

                                   

 


