
 

Titre d’emploi:  Dessinateur industriel / mécanique du bâtiment 
Endroit : Annexair– 253, rue des Menuisiers, Saint-Germain-de-Grantham 

Horaire : Lundi au vendredi, 8h00 à 17h00 

  

Chez Annexair, notre objectif quotidien est de combiner les efforts collectifs de nos 290 talentueux employés dans l’atteinte 

d’un seul et unique but; dépasser les attentes de nos clients envers nos produits. 

Nos esprits allumés qui suivent les nouvelles tendances technologiques et poussent la créativité de chacun à se dépasser 

créent un environnement unique et vivant. Vous êtes la perle rare qui incorpore une énergie connectée sur les nouvelles 

tendances technologiques et vous recherchez à vivre de nouveaux défis stimulants. Vous êtes la personne que l ’on cherche! 

SOMMAIRE 

Le dessinateur industriel assistera la direction dans la réalisation de plans et dessins techniques en lien avec les projets de 

construction et d’agrandissements des bâtiments d’Annexair.  

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

• Analyser les plans, devis et informations reçues;  

• Concevoir et dessiner la structure du bâtiment en conformité avec les informations analysées; 

• Dessiner les plans de montage des projets selon les plans d'architecture ou d'ingénierie à l'aide du logiciel de dessins; 

• Assister la direction dans la conception et le dessin des plans de futures infrastructures; 

• Dessiner, de manière détaillée, l’aménagements des lieux et espaces (bureaux, postes de travail, aires communes, 

etc); 

• Agir en tant qu’expert en dessin du bâtiment; 

• Comprendre et appliquer les normes et codes du bâtiment en vigueur;  

• Coordonner les informations et les avancements des projets entre les différents techniciens et/ou représentants sur le 

projet;  

• Se rendre disponible et répondre aux questions des collaborateurs, lorsque nécessaire; 

• Effectuer toute autre tâche où son aide est demandée. 

ÉDUCATION ET EXPÉRIENCE 

• Diplôme d’études professionnelles en dessin industriel ou en dessin de bâtiment (DEP); 

• Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente au domaine d’emploi. 

CONNAISSANCES ET HABILETÉS REQUISES 

• Bonne connaissance de la suite Office; 

• Excellente maîtrise du logiciel AutoCAD; 

• Aptitudes en lecture de plans; 

• Capacités de visualisation 3D; 

• Facilité à communiquer clairement; 

• Sens de l’organisation; 

• Anglais fonctionnel (atout). 

Vous aimez travailler dans une entreprise ou règne une ambiance agréable, axée sur l’innovation, orientée sur les 

technologies vertes et reconnue partout en Amérique du Nord, joignez-vous à notre équipe. Nous offrons un travail différent 

au sein de l’entreprise la plus florissante et la plus dynamique dans le domaine du HVAC en Amérique.  Annexair fut 

l’entreprise manufacturière qui a connu la plus forte croissance dans son secteur d’activité depuis les 15 dernières années. 

Vous aurez la chance d’y bâtir une carrière enrichissante dans un environnement créatif.  

Annexair évolue dans un environnement de diversité et d’intégration. Nous considérerons donc toutes personnes qualifiées 

pour le poste de façon équitable.  


