OFFRE D’EMPLOI
INGÉNIEUR(E) D’APPLICATIONS ET DE PROJETS
Description de l’entreprise
Aircom Technologies Inc. est une entreprise en croissance, chef de file dans la fourniture, l’assemblage et le service
d’équipement industriel mécanique, utilisé dans une gamme variée d’applications industrielles et environnementales.
Fondée en 1999, Aircom dessert les territoires du Québec, de l’Ontario et des provinces maritimes.
Notre clientèle est très diversifiée et comprend des compagnies aéronautiques, des entreprises œuvrant en
environnement, dans l’industrie alimentaire, dans les transports en commun, ainsi que des municipalités, des
institutions publiques, des firmes d’ingénieurs conseils et des revendeurs. Nos bureaux et atelier sont situés à
Kirkland dans l’ouest de l’île de Montréal.
Nous avons une équipe compétente, expérimentée et dynamique d’ingénieurs, de techniciens de service et de
mécaniciens d’atelier. Nous offrons une formation continue et avons comme priorité le développement de nouvelles
compétences pour tous nos employés.

Description de l’emploi
Nous sommes à la recherche d’un(e) ingénieur(e) mécanique d’applications et de projets. Sous la supervision
d’un ingénieur sénior le titulaire aura la responsabilité de coordonner toutes les activités à partir de la recherche
de solutions jusqu’à la mise en route ou l’expédition des équipements. Vos principales responsabilités seront les
suivantes:








Proposer des solutions appropriées d’équipements adaptées aux exigences de l’application
Concevoir les composantes et le montage des groupes machines
Estimer les coûts des composantes et préparer les soumissions
Gérer les projets de groupes machines et de leurs installations externes
Gérer les projets de réparations
Fournir de l’assistance technique à la clientèle après livraison
Supporter techniquement les représentants et la clientèle sur les applications de nos produits et services

Profil recherché







Baccalauréat en génie mécanique
Maîtrise des logiciels MS Office et connaissance de SolidWorks
Bilinguisme - parlé et écrit
Habileté à communiquer et établir de bonnes relations interpersonnelles
Excellent sens de l’organisation et bonne gestion des priorités
Sens de l’initiative et de l’autonomie

Nous offrons une formation complète, un salaire concurrentiel, un programme d’assurance collective, un REER
avec participation de l’employeur, un boni annuel selon la performance de l’entreprise et de l’employé et la
possibilité d’avancement.
Faites-nous parvenir votre curriculum par courriel à l’adresse: jobs@aircom.ca

