
 

 

CONCEPTEUR ÉLECTRIQUE 
 

Machinex est une entreprise de premier plan sur la scène internationale, développant les technologies 
de tri, de gestion des déchets et de recyclage à la fine pointe au Canada, aux États-Unis, dans le nord 
de l’Europe et en Australie. 

Relevant du superviseur de la conception électrique, le dessinateur électrique est responsable de 
l'élaboration des plans de panneau de contrôle et participe à diverses étapes de leur conception.  Le 
poste à combler présente aussi l’opportunité, de développer de nouvelles façons de faire et 
d’automatisation du logiciel de CAO (EPLAN ProPanel) par la création de macros et de différents 
tableaux automatisés.  Le candidat sera encadré et formé par une équipe de concepteur expérimenté.  
Le candidat idéal a une disposition naturelle pour relever des défis en équipe et devra posséder une 
rigueur et un souci important du détail, tout en sachant gérer les priorités de son échéancier. 

PRINCIPAUX RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

• Concevoir les plans de montage mécanique des panneaux en trois dimensions ainsi que leurs 
plans et vues de fabrication, toujours à l’aide d’EPLAN ProPanel; 

• Concevoir les plans électriques unifilaire et schématique des panneaux de contrôle à l’aide du 
logiciel de CAO EPLAN ProPanel, incluant les plans et vues de contrôle, de puissance et des 
réseaux de communication industriels en collaboration avec les chargés de projets électriques; 

• Assister les chargés de projets électriques et les responsables automatisation-contrôle dans la 
conception de réseaux industriels, du contrôle et de la sécurité machine; 

• Apporter les correctifs et les améliorations requises aux différents projets de base et macros du 
logiciel; 

• Mise en pratique des normes CSA, UL et CE relatives aux panneaux de contrôle pour effectuer 
le choix et le dimensionnement des diverses composantes (protections, câbles, 
transformateurs, alimentations, goulottes, etc.). 

 



 

 

EXIGENCES DU POSTE 

• DEP en dessin technique, industriel ou de bâtiment ou encore un DEC en technologies de 
l’électronique industrielle, en génie industriel ou en génie mécanique; 

• Toute autre combinaison de formation et/ou d’expériences jugées équivalentes sera 
considérée; 

• Avoir un intérêt pour la conception électrique, le dessin technique ainsi que le travail de 
bureau; 

• Connaissance de la suite MS Office et être capable de travailler de longue période devant un 
poste informatique; 

• Capacité à se représenter des concepts en deux et en trois dimensions (concept de perception 
spatiale); 

• Être familier avec les principaux fabricants de produits d'automatisation, un atout; 

• Connaissance du logiciel de CAO EPLAN ProPanel ou un autre logiciel de dessin électrique sera 
également considéré comme un atout; 

• Français et Anglais fonctionnel. 

 


