
Stagiaire en conception mécanique 

• Rivière-du-Loup, Quebec, Canada 

• French 

• Full-time 

• Stages et emplois étudiants 

• CYRL-100B 

Postuler  

 

Tu es la recherche d'un stage pour l'été 2019 dans une entreprise hors du commun, ne cherches plus 

! Premier Tech est pour toi !  

 Au sein du Groupe Équipements industriels, tu auras la chance de participer au développement, à 

la fabrication et à la commercialisation d’équipements industriels de haute technologie. À titre de 

Stagiaire en conception mécanique, tu auras principalement à faire, avec l'aide de ton équipe, la 

conception mécanique de systèmes et d’équipements industriels. 

  

VOICI CE LES SUPER DÉFIS QUI T’ATTENDENT: 

• Avec une équipe d’expérience, dynamique et passionné, des plans et des dessins pour des 

produits et des équipements à la fine pointe de la technologie; 

• Rechercher et sélectionner des composantes pour les systèmes et les équipements; 

• Fournir un support technique aux équipes de la fabrication et de la mise en service; 

• Effectuer les calculs et définir les paramètres nécessaires à la conception. 

  

VOICI LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS : 

• Ta passion ta pousser à faire des études de niveau collégial ou universitaire en génie 

mécanique; 

• Tu connais très bien les logiciel SolidEdge, ça tombe bien puisque c’est notre logiciel de 

prédilection; 

• Tu es en mesure de bien comprendre autant le français que l’anglais ; 

• Ton sens de la rigueur, de l’organisation et du travail d’équipe font ta renommée. 

  

Si ce défi correspond à l’image que tu as en tête d’une expérience de stage, il est temps de passer 

à l’action et de nous faire parvenir ta candidature. Ce pourrait être un premier pas vers une carrière 

inspirante, qui sait… ! 

https://hire.simplicant.com/jobs/29032-stagiaire-en-conception-m-canique/apply_for_job?company_id=3731&group_id=41&jid=29032-stagiaire-en-conception-m-canique&lang=fr&referer=jobboard_widget


  

NOUS SOMMES L’ÉQUIPE PREMIER TECH…  

ES-TU COMME NOUS ? 

Premier Tech (PT), c’est 95 ans de passion, avec 4 500 équipiers dans 26 pays. Oui, équipier, et 

non employé. Car c’est grâce au travail d’équipe de nos trois groupes (Horticulture & Agriculture, 

Équipements Industriels, Technologies Environnementales) que nous grandissons sans cesse, 

partout dans le monde ! Nous sommes des intrapreneurs* dans l’âme. Nous remettons 

constamment en question les acquis afin de repousser nos limites. Nous prenons des risques 

calculés, acceptant qu’il soit parfois nécessaire de faire des erreurs pour mieux avancer. Nous 

apprenons de chaque geste posé, échangeant les uns avec les autres sur les conclusions tirées de 

nos échecs comme de nos succès (que nous célébrons ardemment !). Tous ensemble, nous sommes 

résolus à exceller et gagner… Nous sommes l’équipe Premier Tech. 

4 500   Équipiers    26 Pays    44 Usines    793.6 M$ CA Chiffre d’affaires 

10,5 % Croissance annualisée 25 ans 

* Intrapreneur [nom] : professionnel qui bâtit une entreprise de l’intérieur, contribuant au 

rayonnement d’une culture axée sur la création de valeur. 

  

VOUS SOUHAITEZ EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR NOTRE CULTURE ? 

RENCONTREZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 

 


