DESSINATEUR
temps plein

Ciot Montréal - 9151 Boul. Saint-Laurent, MONTRÉAL H2N 1n2
Ciot est un des plus importants importateurs et détaillants de marbre, d’ardoise, d’onyx, de carreaux de céramique et d’accessoires
d’eau à l’intérieur des territoires desservis. La société possède des espaces-vente à Brossard, Montréal, Québec, Toronto (3), Détroit
ainsi qu’un bureau d’affaires à New York.
Ciot offre un milieu de travail stimulant, des conditions avantageuses et un environnement propice à votre développement
professionnel. Si vous désirez un poste où l’initiative est valorisée et que votre ambition n’a pas de limite, votre défi sera de miser
sur vos capacités à progresser dans un environnement très stimulant ! Si vous êtes allergique à la routine, travailler chez Ciot vous
comblera. L’action, le défi et la variété feront partie de votre quotidien.
Sous la supervision du Directeur adjoint - projets spéciaux, le dessinateur industriel utilise un logiciel pour convertir les conceptions
des plans, en dessins techniques. Il est aussi appelé à relever les dimensions de pièces, à interpréter l’information technique
concernant les matériaux et procédés de fabrication. Il se spécialise dans la rédaction architecturale et utilise des dessins
techniques pour aider à l’approbation des matériaux et à la production.

Rôle et responsabilités :
•

Travailler à partir de dessins d’architecture, des schémas, des photos, des esquisses manuelles, etc. pour produire un plan
technique ;

•

Lire, interpréter et comprendre le contrat, les plans et devis et maintenir la conformité pendant les étapes du processus de
travail ;

•

Participer à la création de « shop tickets » de dessins d’ateliers pour la production de la gamme complète des produits offerts
par Ciot ;

•

Effectuer des recommandations sur la conception, la planification, les mesures d’économies de coûts et les éventuels
problèmes de construction ;

•

Soutenir les départements dans les soumissions de projets ;

•

Effectuer la lecture et réviser les plans techniques ;

•

Calculer les matériaux requis ;

•

Identifier les échéanciers et les frais d’expédition ;

•

Réviser les produits des fournisseurs ;

•

Travailler en étroite collaboration avec le Gérant de projet et coordonner les détails avec d’autres dessinateurs ;

•

Travailler sur plusieurs tâches simultanément et sur plusieurs projets qui sont à différentes phases de construction ;

•

Démontrer une fiabilité, responsabilité et un excellent service à la clientèle.

www.ciot.com
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PROFIL ET QUALITÉS REQUISES :
•

DEP ou diplôme en dessin industriel ou expérience équivalente ;

•

5 ans et plus d’expérience avec le logiciel AUTOCAD ;

•

Connaissance du Revit ou Inventor (Conception en 3D) considéré comme un atout ;

•

Attitude positive et volonté à travailler en équipe ;

•

Être organisé et ponctuel ;

•

Capable de communiquer en français et anglais (à l'oral et à l'écrit) ;

•

Expérience dans le domaine du commerce de détail et/ou de la construction ;

•

Familier avec Google Docs, Gmail et la suite MS Office.

AVANTAGES :
•

Poste permanent à temps plein;

•

Nombreux avantages sociaux;

•

Salaire compétitif;

•

Environnement professionnel des plus motivants;

•

Formation et coaching continu.

Si vous êtes intéressé à relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : cv@ciot.com
Ou via la section Carrières de notre site Internet au www.ciot.com
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