Dessinateur-Concepteur électrique
Numéro de référence : HEL-17-6265
Division : Énergie
Ville de l'emploi : Pointe-Claire
Statut du poste : Permanent- temps plein
Quart de travail : Jour
Fin d’affichage : 2018-02-28
Description :
 Dessine les schémas électriques unifilaires, trifiliaire et interconnexion pour les installations de groupe
électrogène et les armoires de contrôle.
 Gère la base de données de dessins électrique.
 Standardiser les procédures de dessins sur Autocad Electrical.
 Développe des librairies de composants et de schéma de disposition.
 Participe à l'amélioration des processus, méthodes de travail et normalisation des produits.
Exigences :
 Diplôme d'études collégiales ou professionnel en dessin technique combiné à 3 à 5 années d'expérience en
dessin technique électrique avec Autocad Electrical.
 Tout candidat doit être membre en règle de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et détenir son
permis d’exercice valide pour l’année en cours
 Connaissance des symboles électriques (CSA, ISO,…)
 Expérience avec les armoires de contrôles, de commutation et les panneaux électriques (un atout)
 Habiletés de communication verbale et écrite en français et en anglais
 Connaissance des logiciels MS Office, Autocad Electrical et Promis-E
 Habileté à travailler sous pression.
 Souci du détail.
 Sens de l'organisation et de la planification
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5a7b67dab6387704337581bd/51fc022458b70066fae4a203/fr
----------------------------------

Electrical Drafter-Designer
Job description :
 Draws single-wire, tri-wire and interconnection diagrams for generator set installations and control cabinets.
 Manages the database of electrical drawings.
 Standardize drawing procedures on Autocad Electrical.
 Develops component libraries and layout schematics.
 Participates in the improvement of processes, working methods and standardization of products.
Job Qualifications :
 Technical or Professional diplomat in Electrical Drafting combined with 3 to 5 years of experience with Autocad
Electrical.
 Knowledge of electrical symbols (CSA, ISO, ...)
 Experience with control cabinets, switchgears and electrical panels (an asset)
 Verbal and written communication skills in French and English
 Knowledge of MS Office, Autocad Electrical and Promis-E software
 Ability to work under pressure.
 Attention to detail.
 Organization and planning skills
Please apply online at: https://rita.illicohodes.com/go/5a7b67dab6387704337581bd/51fc022458b70066fae4a203/en

