
 

     
       

 

 

  

De ses locaux bien établis à Montréal, Toronto et Vancouver, SISTEMALUX dessert l'ensemble de l'Amérique de Nord 

avec une vaste gamme de luminaires architecturaux à la fine pointe du design. Notre croissance majeure des dernières 

années nous positionne comme un employeur de choix, qui favorise le développement de chaque talent et de chaque 

carrière à l'intérieur de l'entreprise. 

 

Travailler chez SISTEMALUX, c'est d'abord œuvrer au sein d'une équipe passionnée dans une atmosphère conviviale. 

C'est l'expertise, la créativité et la solidarité de nos employés qui ont, au fil des ans, forgé la renommée mondiale de nos 

produits. 

 

Vous avez le souci de l'excellence et vous vous valorisez dans l'action, l'interaction, les défis stimulants et la coopération? 

Joignez notre équipe!  

 
DESSINATEUR (TRICE)  
 

Le dessinateur  prépare les dessins de spécifications de produits en respectant les standards de qualité et le calendrier 

de travail.   

 

Plus spécifiquement il est en charge de : 

 

 produire les dessins de spécifications pour supporter les ventes; 

 produire les dessins d’installation destiné aux clients; 

 effectuer des calculs simples, des relevés et de l’interprétation de mesures ; 

 consulter des plans, des dessins et des fichiers 3D; 

 schématiser des branchements et des circuits électriques ; 

 interpréter de l’information technique concernant les appareils d’éclairage; 

 
Qualifications recherchées : 
 

 DEP en Dessin industriel ou graphisme ou infographie ou technique design industriel; 

 1 à 2 ans d’expérience pertinente;  

 L’expérience dans le domaine de l’éclairage sera considérée comme un atout important; 

 Essentiel : maîtrise d’un logiciel 3D tel que Autodesk Inventor ou Solidworks; 

 Facilité à interpréter des informations techniques;  

 Rigueur et souci du détail;  

 Facilité à communiquer et à travailler en équipe 

 

Vous recherchez une ambiance d’équipe conviviale et vous vous valorisez dans l'action, l'interaction et les défis 

stimulants? Joignez notre équipe ! 

 

Pour soumettre sa candidature, veuillez faire parvenir votre CV à l’adresse suivante : rh@sistemalux.com 

 

Au plaisir!  
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