Le groupe NūMove est une entreprise de robotique et de vision. Notre
équipe est composée de professionnels expérimentés et hautement
qualifiés qui travaillent dans le domaine de solutions d’automatisation pour
des entreprises manufacturières depuis plus de 25 ans. Notre riche savoirfaire bonifie l’expérience NūMove auprès de nos clients et l’étendue de
nos connaissances nous distingue sur le marché.
Le groupe NūMove met l’effort nécessaire pour améliorer la qualité de vie de leurs
employés au travail par l’acquisition de matériel informatique haut de gamme,
d’ameublement ergonomique et d’équipement spécialisé (imprimante 3D). Notre force:
être à l’écoute et prioriser l’intégration au sein de l’entreprise. Nous offrons à nos
employés :

Horaires de travail
flexibles

Projets complexes
et stimulants

Esprit d’équipe &
activités sociales

Avantages sociaux
compétitifs

CONCEPTEUR
MÉCANIQUE

SOLIDITÉ
DYNAMISME
AGILITÉ

Sous la supervision du Chef du département de conception mécanique, le Concepteur mécanique participera
à la conception, la mise en plan, la modification et l’amélioration d’équipements robotisés utilisés dans différents
secteurs en collaboration d’une équipe multidisciplinaire.
RESPONSABILITÉS
Concevoir et modéliser en 3D de la machinerie, des ensembles et des sous-ensembles sur mesures.
Assister les chargés de projet ou les autres concepteurs lorsque requis.
Apporter une assistance technique à la production pour les projets dont vous êtes responsable.
Développer et faire la modification d’outils et d’équipements périphériques de cellule robotisée.
Effectuer des visites et prises de données chez les clients.
Participer à l’élaboration des soumissions avec l’équipe de vente.
Préparer des réquisitions d’achats d’équipements ou de composantes spéciales.
Effectuer des recherches de produits et composantes et prendre contact avec les fournisseurs.
Assister à la mise en marche des équipements et participer aux tâches de la fabrication et d’assemblage.
Participer à l’élaboration des manuels d’entretien et d’opérations.
Effectuer toutes autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS / EXIGENCES
DEC en technique de génie mécanique ou un Baccalauréat en génie mécanique.
Expérience dans le secteur de l’automatisation et la fabrication de machine.
Expérience pertinente dans l’industrie connexe à la robotisation est un atout.
Très bonne connaissance du français et de l’anglais.
Très bonne connaissance du logiciel SolidWorks et ceux de la suite office.
Disponible pour voyager à l’occasion à l’extérieur de la région métropolitaine.
Son autonomie devra être démontrée par des réalisations concrètes et devra
mettre en relief le suivi des mandats, des budgets et des échéanciers.

Le masculin est utilisé afin de ne pas alourdir le texte.
Si vous désirez relever ce défi, veuillez faire parvenir votre candidature par
courriel à emploi@numovegroup.com.
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Les informations contenues dans ce document ne peuvent être copiées ou divulguées sans autorisation écrite de NūMove Robotique & Vision Inc.

