
 

Offre d’emploi 
Dessinateur concepteur électrique  

 

info@tecgenium.ca  www.tecgenium.ca 

T. 514 293-9783  

Quartier DIX30, 9160 Boulevard Leduc, bureau 413, Brossard, QC  J4Y 0E3 

Entreprise  
Tecgenium est une firme de génie-conseil offrant des services liés à la sécurité machine et au cadenassage 
pour tous besoins techniques en santé-sécurité.  

Titre  
Dessinateur concepteur électrique 

Type de travail  Salaire  
Temps plein, permanent 55 000$ à 70 000$ selon expérience  

Lieu de travail  
Quartier DIX30 à Brossard avec possibilité de télétravail.  
Déplacements fréquents chez les clients (environ 95 % Montréal et Montérégie et 5 % Ville de Québec) 
Possibilité de déplacements à l’extérieur du Québec (Ontario).  

Dans le cadre de son travail, le titulaire du poste aura à : 

• Faire la conception de plans électriques et de contrôle; 

• Faire les corrections de plans; 

• Faire la recherche de composantes et s'assurer de compléter la liste de matériel requis; 

• Supporter l'équipe de montage et d'assemblage. 

Exigences particulières : 

• DEC en génie électrique; 

• Minimum un an d’expérience pertinente; 

• Maîtriser le logiciel Autocad Electrical; 

• Connaissance de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, etc.); 

• Maîtrise des langues française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Avoir accès à un véhicule pour se déplacer en périphérie de Montréal, de la rive-sud de Montréal et, à 

l’occasion, dans la Ville de Québec ; 

• Détenir un permis de conduire valide au Québec. 
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Compétences 
 
• Sens de l’organisation, débrouillardise, honnêteté, autonomie, rigueur; 

• Posséder un esprit d'équipe solide; 

• Faire preuve d’une excellente approche client, être un bon communicateur tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• S’engager à l’excellence et au professionnalisme; 

• Démontrer de l’initiative face à la résolution de problèmes; 

• Capacité d’apprentissage : évoluer dans un milieu technologique changeant; 

• Très motivé, polyvalent et dévoué. 

 

Ce qui nous distingue comme entreprise : 
Pour nous, le travail d’équipe est primordial. Nous aimons travailler en collaboration avec nos collègues tout 

comme avec nos clients. Nous sommes une équipe qui s’implique énormément dans nos projets et nous offrons 

à nos clients un service sur mesure à la fine pointe de notre expertise en ingénierie. 

 
 

Vous désirez faire rejoindre notre équipe ?  
Postulez dès maintenant ! 

Transmettez-nous, en toute confidentialité, votre candidature à : info@tecgenium.ca 
en précisant le numéro de l’offre : 202108-DEC 

Dans cette description, le recours au masculin a comme seul but d’alléger le texte  
et identifie sans discrimination les individus des deux sexes. 
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