
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Sous la supervision du directeur de l’ingénierie, le (la) titulaire de ce poste a comme fonction
première de concevoir divers systèmes mécaniques autant pour les chariots élévateurs que pour
les outils de manutention spécialisés. Il doit assurer un produit complet, efficacement
manufacturable et qui rencontre les exigences des clients en intégrant les notions de conception
robuste.

Description détaillée:

Vous aimez résoudre des problèmes de conception et d’analyse, optimiser des solutions de
conceptions pour répondre le mieux possible aux demandes des clients ?

Participer à la conception de produits uniques en Amérique du nord vous motive?

Vous possédez d’excellentes connaissances dans la conception de machinerie lourde et outillage
industriel ou voulez y faire carrière?

Vous êtes à la recherche d’un défi stimulant dans une compagnie dynamique et en croissance?

Vous êtes un joueur d’équipe passionné possédant de l’initiative et du leadership?

Voici le poste parfait pour vous, appliquez sans tarder!

RESPONSABILITÉS
Vos principales responsabilités:

Concevoir des systèmes mécaniques (mécano-soudé, hydraulique, électro-mécanique, etc.).

VALLÉE
Saint-Alban, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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Concevoir des systèmes mécaniques (mécano-soudé, hydraulique, électro-mécanique, etc.).

Effectuer les calculs et estimations nécessaires pour l’optimisation de la conception.

Mise en plan et gestion de la configuration des pièces pour préparer bonne mise en production.

Développer une bonne compréhension des produits pour assurer une conception efficace,
robuste et rapide.

Assurer une bonne coordination des étapes de développement de produit.

Appliquer une gestion active des risques reliés à la conception de produit.

Appliquer les principes 6 sigma, ‘’lean’’ et conception robuste.

Travailler en collaboration avec les équipes de production, d’approvisionnements et de méthodes
pour identifier et mettre en place des solutions de conception innovatrices.

Assurer une communication efficace et coordonner le travail entre tous les intervenants
impliqués dans les projets.

Supporter les ventes pour bien cerner les besoins clients et les requis de conception, estimer les
coûts et délais.

Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES
Termes et conditions :

Salaire : concurrentiel selon expérience.

Horaire flexible à raison de 40 heures par semaine, possibilité de congé les vendredi après-midi

Gammes complète d’avantages sociaux.

Ambiance conviviale et projets stimulants.

Jumelage et intégration dès l'entrée en fonction

Requis pour le poste:

Baccalauréat ou Technique en génie mécanique



NOM DE L'ENTREPRISE :
VALLÉE

Fondée en 1956 par M. Oscar Vallée à Saint-Alban (Portneuf) au Québec, Vallée est le seul
fabricant canadien spécialisé dans la conception et la fabrication de chariots élévateurs articulés à
quatre roues motrices et d’outils de levage certifiés pour machinerie. Au fil du temps, Vallée s’est
forgé une expertise renommée en Amérique du Nord pour tout ce qui touche la production,
l’adaptation, l’entretien et la réparation de fourches, portes-fourches et mâts de levage sur
chariots ainsi que pour les chargeurs sur roues (loaders). Mission de Vallée: Offrir un service
renommé et une expertise complète pour les solutions de manutention mobile de nos clients.
Valeurs: Bonheur, fierté et efficacité Site web pour découvrir les produits et services: vallee.ca

1 à 10 ans d’expérience dans un poste de concepteur mécanique

Bonne connaissance du mécano-soudé et des systèmes hydrauliques

Connaissance d’un logiciel CAD paramétrique (Atout : Solid Works)

Certification CWB (Superviseur en soudage à l’acier) ou possibilité de la compléter

Bonne capacité d’apprentissage technique

Aisance pour les calculs de résistance des matériaux

Expérience dans le domaine des équipements lourds et/ou de manutention

Anglais de niveau intermédiaire

Excellente capacité à communiquer

Rigoureux, excellente gestion des priorités, proactif

Efficace sous-pression

Nous sommes situés à Saint-Alban, dans la région de Portneuf, à proximité d'un nouveau quartier
résidentiel et de tous les services.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



Valeurs: Bonheur, fierté et efficacité Site web pour découvrir les produits et services: vallee.ca
Numéro de téléphone: 1-800-267-0355 ou 418-268-8955 Courriel: info@vallee.ca Suivez-
nous sur Facebook , LinkedIn, YouTube et Instagram:
https://www.facebook.com/vallee.equipment https://www.linkedin.com/company/vallee-
equipment https://www.instagram.com/vallee_equipment

ADRESSE PRINCIPALE :
310, rue Principale
Saint-Alban (QC)
G0A3B0

Téléphone : 418-268-8955
Courriel: amelie.perreault@vallee.ca

Envoyez-nous un message texte!

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: vallee.ca

http://vallee.ca/
sms:418-284-2906&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20Ing%C3%A9nieur-concepteur



