
 
 
Dessinateur(trice) technique, conception de luminaires (Montréal) 

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 oeuvrer 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.  

Sous la responsabilité de la chef d’équipe des produits encastrés  le dessinateur  technique assiste les 
concepteurs  de produits en réalisant des documents techniques ou des listes de pièces (BOM), ceci en 
respectant les standards de qualité et le calendrier de travail.   
 
Plus spécifiquement le dessinateur  sera en charge de : 

 réaliser des listes de pièces (BOM) pour des commandes en cours; 

 modéliser en 3D des pièces et assemblages; 

 produire des dessins de fabrication de pièces; 

 produire des dessins d’assemblage pour la production des luminaires; 

 produire les dessins d’installation destinés aux clients; 

 produire des listes et des schémas pour les projets de développement et de certification; 

 effectuer les recherches nécessaires à la réalisation des dessins dans la documentation 
disponible; 

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

 schématiser des branchements et des circuits électriques ; 

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

 remplir la documentation associée au travail de dessinateur ;  

 effectuer toutes autres tâches connexes pouvant aider à la réalisation des projets. 
 
Expérience requise   

 Expérience d’au moins un an dans le dessin technique et la modélisation 3D de pièces. 
 

Formation requise 

 Le titulaire doit détenir un DEP ou une AEC en Infographie ou en dessin assisté par 
ordinateur (DAO) ou équivalent ou dans un domaine pouvant être jugé pertinent pour le 
poste. 

 
Aptitudes informatiques requises 

 Le titulaire doit maitriser Autodesk Inventor  (sinon Solidworks); 

 Le titulaire doit maitriser le logiciel Adobe Illustrator; 

 Microsoft Dynamics et suite office un atout. 
 
Aptitudes recherchées 

 Facilité à interpréter des informations techniques; 

 Avoir un grand souci du détail; 

 Démontrer un grand sens de l’organisation, de l’initiative et de l’autonomie; 

 Démontrer un bon esprit d’équipe et de l’entregent; 



 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (écrit et parlé). 
 

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

les défis stimulants? Joignez notre équipe en tant que dessinateur(trice) technique au sein de notre 

département Design !  

 
 
Salaire et condition de travail :  

 Salaire à discuter selon l’expérience 

 Assurance collective avec contribution d’employeur ; 

 Régime de retraite avec contribution d’employeur ; 

 Congés personnels/maladie payés ; 

 Vacances et congés du temps des fêtes ; 

 Formation et développement professionnel. 
 

Poste temps plein et permanent 
Horaire de jour du lundi au vendredi 
Nous sommes situés au 9320 boul. St-Laurent, Suite 100, Montréal (QC) H2N 1N7 
*Veuillez noter que le masculin est utilisé afin d’alléger le texte 
 
Pour soumettre sa candidature : nbouchard@sistemalux.com 
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