
 

 

 

7 mars 2022 

Technicien(ne) Design industriel 

 

Vous recherchez un milieu de travail exceptionnel axé sur l'amélioration continue des 
lieux de travail et de la qualité de vie?  

Vous êtes une personne organisée avec une bonne esprit d’analyse?  

Vous avez à cœur d’offrir un service technique à la production?  

Nous avons une opportunité pour vous!  

Notre entreprise familiale adopte une approche inclusive favorisant le sentiment d'appartenance 

en valorisant tous les membres du personnel et en les encourageant à grandir avec nous et en 

soulignant leurs réussites.  

Rouillard est une entreprise manufacturière dans le domaine du mobilier de bureau. L’entreprise 

se démarque par le design de ses produits innovateurs et par le dynamisme de son équipe. Le 

réseau de distribution s’étend d’un océan à l’autre au Canada et aux États-Unis. Vous pouvez 

visualiser les produits sur www.rouillard.ca.  

 

Vos responsabilités en tant que technicien dessinateur(trice)   

1. Participe à l’élaboration de nouveaux produits et assure le lien entre l’équipe 
technique et la production.  

2. Effectue les suivis avec la sous-traitance en lien avec les modifications de produits 
et conformités des pièces reçues.  

3. Effectue les dessins de fabrication et les dessins de détails à l’aide du logiciel de 

dessin Solidworks. 
4. Rédige, mets à jour, contrôle et distribue les instructions de travail et les 

informations de la production. 
5. Optimise les procédés de fabrication et les séquences d’assemblage, en 

effectuant des modifications de produits ou de procédés.  
6. Élabore des guides d’assemblage de produits. 
7. Assure une assistance technique à la production. 
8. Intégration des nouveaux produits dans la plateforme CAP-GIZA / 2020  
9. Participe à l’élaboration de nouveaux produits et assure le lien entre l’équipe 

technique et la production.  
10. Autres tâches connexes.  

http://www.rouillard.ca/


 

 

Le candidat idéal doit : 

o Avoir la capacité technique de visualiser la conception d’un produit; 

o Être minutieux; 

o Être à l’aise avec les ordinateurs et logiciels CAD 

o Faire preuve d’une grande rigueur  

o Être en mesure de gérer plusieurs demandes et dossiers simultanément; 

o Être enthousiaste à aller dans l’usine pour la validation de produits ou procédés; 

o Être à l’aise avec le travail d’équipe et la polyvalence. 

o Avoir de la facilité à communiquer 

Exigences 

o DEC en design industriel, DEC en design de mode ou expérience en rembourrage.  

o 0 à 3 ans d'expérience en conception de produits, amélioration continue ou expériences 

connexes. 

o Avoir travaillé en milieu manufacturier (un atout) 

Connaissances et aptitudes 

o Aptitude dans la matérialisation d’un produit et à la lecture de plans et devis; 

o Connaissance du logiciel Solidworks 

o Connaissance des logiciels Outlook, Microsoft Word et Excel; 

o Connaissance de la suite Adobe (un atout) 

 Avantages sociaux 

o Assurance collective 

o Un environnement de travail dynamique et stimulant 

o Horaire d’été 

o Horaire flexible 

o Tenue décontractée 

o Programme de stimulation à l'entraînement physique 

o Reconnaissance des années de service 

o Stationnement gratuit 

o Café gratuit 

o Transport en commun à proximité 

o Jour férié et congés maladie (12 congés payés et 2 maladies par année) 

Candidature 
Veuillez faire parvenir votre C.V. par courriel : Anne-Marie Roy 
Directrice Dévl. Produits et Marketing : am.roy@rouillard.ca, 581-307-7801 
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