
Fondé en 1955, Shalwin, le plus grand manufacturier de portes et fenêtres commerciales, institutionnelles et 
haut de gamme en Mauricie, est à la recherche de nouveaux talents pour se joindre à son équipe.

UNE FENÊTRE D’OPPORTUNITÉS 
POUR VOTRE CARRIÈRE

Shalwin inc. souscrit à une politique d’équité d’accès en matière d’emploi et encourage tous les candidats qualifiés à postuler. 
Veuillez prendre note que seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

Postulez en ligne : 

shalwin.ca

Postulez en personne :  

4565, avenue Georges-Bornais 
Shawinigan (Québec)  G9N 6T5

Le poste vous intéresse?

DESSINATEUR D'ATELIER

À PROPOS DU POSTE
Le dessinateur est responsable de concevoir les 
dessins d’atelier relatifs aux projets pour la mise 
en production des fenêtres et des murs-rideaux.

VOS COMPÉTENCES
• Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en 
      architecture ou d'un DEP en dessin de bâtiment;

      •    Avoir de l'expérience dans un poste similaire un atout;
            •    Connaissances avancées des logiciels de conception 

            de dessins assistés par ordinateur (Autocad);
                                                                                              •    Connaissances des logiciels de conception de dessins 3D 

                                                                                                         assistés par ordinateur (Inventor, SolidWorks) un atout;                         
                                                                                                          •    Bonnes connaissances en informatique : Microsoft Office.

VOTRE RÔLE DANS L’ENTREPRISE
• Concevoir les dessins d’atelier, de production et les 

esquisses pour la fabrication;
• Vérifier la conformité des dessins en fonction des 

cahiers de charges;
• Assister les chargés de projets dans l'exécution de 
      leurs mandats.

CE QUE NOUS OFFRONS

Prendre note que le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.

frederique
Texte tapé à la machine
•   Poste permanent•   Temps plein (40 heures par semaine)•   Quart de travail de jour•   Possibilité d’un horaire de travail flexible•   Un lieu de travail moderne et dynamique•   Un régime d’assurances collectives complet•   Un REER collectif avec participation de l'employeur•   Un système de covoiturage aux frais de l'employeur

stagiaire2
Texte tapé à la machine
Le dessinateur d'atelier sera également appelé à assister les chargés de projets dans leurs différentesresponsabilités.

stagiaire2
Texte tapé à la machine




