
 

       
 

DESSINATEUR, ESTIMATEUR / CONCEPTEUR 

Beaulieu Canada est présentement à la recherche d’une personne dynamique, autonome et minutieuse afin 
de combler le poste permanent de dessinateur estimateur / concepteur.  Cet emploi est basé à notre usine 
située à Acton Vale. 

Relevant du directeur de l’ingénierie, à l’aide des logiciels appropriés, le ou la titulaire du poste devra assister 
les départements de ventes et d’ingénierie dans leurs besoins en dessin de toute sorte. 
 
Principales responsabilités 
 
Volet dessinateur/estimateur (50%) : 
o À partir des demandes du département des ventes commerciales ainsi que des plans d’architecte des 

clients, définir les quantités budgétaires ainsi que les quantités exactes pour l’émission de soumission 
formelle ; 

o Définir les schémas d’installation à l’aide du logiciel CAD 2D ; 
o Définir les délais d’exécution de la soumission ; 
o Communiquer, au besoin, directement avec l’équipe des ventes commerciales et/ou le client afin 

d’obtenir des informations additionnelles ; 
o Proposer des alternatives aux problèmes rencontrés ; 
o Rédiger la grille pour soumission; 
o Documenter les notes d’installation propre à chacun des devis ; 
o Suivre les codes et normes prés-définis selon les devis (couleur, numérotation, etc.). 
 
Volet dessinateur/concepteur (50%) : 
o Tenir à jour la bibliothèque du département d’ingénierie ; 
o Proposer et tenir à jour la numérotation des dessins de Beaulieu Canada ; 
o Proposer des standards de conception (pièces, équipement et CAD); 
o Mettre à jour tous les dessins : des équipements de procédé, du bâtiment, des réseaux de vapeur, 

d’air comprimé ainsi que de gaz naturel ; 
o Assister les deux chargés de projet; mécanique & contrôle ; 
o Exécuter des dessins de conception afin de solutionner des problèmes de production ; 
o Exécuter des dessins électriques ; 
o Assister le département de maintenance afin de solutionner des problèmes complexes; 
o Analyser et apporter des solutions permanentes à des bris récurrents ; 
o Gérer toutes les phases d’un projet à volet « mécanique » ; 
o Gérer, améliorer et mettre à jour le volet « cadenassage » ; 
o Tenir à jour le processus de revalorisation des matières résiduelles : matières dangereuses, rejet 

solide et valorisation des matières résiduelles ; 
o Tenir à jour le processus de l’énergie ; 
o Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
 
 

https://www.facebook.com/beaulieu.ca
http://www.twitter.com/beaulieucanada
http://pinterest.com/beaulieucanada/
http://www.houzz.com/pro/beaulieucanada/beaulieu-canada
http://plus.google.com/112277964623711664335
http://www.linkedin.com/company/beaulieu-canada


 

       
 

 
Qualifications / Exigences 
 Technique en génie mécanique ou DEC en dessin avec 5 ans d’expérience ; 
 Expert en dessin assisté par ordinateur (Auto CAD & Solid Edge) ; 
 Minutieux et systématique ; 
 Rédiger des communiqués clairs et concis ; 
 Ouverture d’esprit à découvrir de nouvelles fonctions ; 
 Communication en anglais orale et écrit – essentiel. 

 
 

Beaulieu Canada est le plus important fabricant de moquettes et le principal distributeur de couvre-planchers 
au Canada.  L’entreprise compte près de 500 employés au pays, dont la majorité au Québec.  Nous offrons 
un contexte de travail stimulant, favorisant le développement professionnel.  Nous offrons également une 
rémunération concurrentielle et une gamme complète d’avantages sociaux ; incluant assurances collectives, 
régime de retraite, PAE, etc. 
 
 
 
Soumettez votre candidature sans tarder! 
Beaulieu Canada, Service des ressources humaines 
335 rue Roxton 
Acton Vale (Québec)  J0H 1A0 
Courriel :  rh@beaulieucanada.ca 
Télécopieur :   450-546-5031 
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