
 
 
 
 
 
 
Entreprise familiale en pleine expansion, la compagnie cultive l’esprit d’équipe, favorise les échanges et 
met l’accent sur le sentiment d’appartenance. Manufacturier québécois de mobilier urbain, Equiparc 
mise sur le design, la qualité et son expertise du sur-mesure pour offrir des produits esthétiques et 
durables dans sa vision d’assurer le développement de l'entreprise sur le marché nord-américain. 
 
Équiparc est à la recherche d’un concepteur mécanique  
 

 
Tâches et responsabilité:  

• Participe à la conception technique; 
• Produire des dessins de présentation; 
• Produire ou vérifie les dessins de fabrication; 
• Recherche de matériaux et procédés de fabrication; 
• Recherche de fournisseurs et sous-traitants; 
• Demande de soumission, comparaison de prix et suivi des commandes auprès des sous-traitants; 
• Vérifie la marchandise reçue ou en transit (quantité, mesures, normes); 
• Gère les non-conformités et les réclamations auprès des fournisseurs et sous-traitants; 
• Assure la conformité des dessins de présentation, d’atelier, fiches techniques, d’installation ou 

autres documents; 
• Toutes autres tâches connexes. 

 

 
Profil recherché: 

• Avoir un esprit créatif et réaliste; 
• Avoir une grande rigueur dans le respect des méthodes; 
• Avoir le souci de la qualité; 
• Être orienté vers un esprit d’équipe; 
• Faire preuve d’autonomie et de courtoisie; 
• Savoir définir les priorités; 
• Être polyvalent et organiser. 

 

 
Compétences recherchées: 

• DEC en génie mécanique ou en design industriel (minimum 3 ans d’expérience); 
• Bilinguisme requis; 
• Maîtrise du logiciel Solidworks; 
• Maîtrise du logiciel AutoCad; 
• Excellente connaissance de la suite MS Office. 

 

 
Ce que nous offrons : 

• Environnement de travail dynamique; 
• Salaire compétitif; 



• Assurance collective et  REER collectif en place. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel : rh@equiparc.com 
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous manifestez pour Equiparc.  Nous communiquerons 
seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.  
 
Remarque : Dans le but d'alléger ce texte, le masculin est utilisé. 
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