
 
 

Précisions additionnelles : 

Nous remercions tous les postulants pour leur intérêt. Nous ne répondrons qu’aux candidat(e)s convoqués en entrevue. Le 
masculin est utilisé seulement pour alléger le texte. L’employeur fait preuve d’équité en matière d’embauche.  

Directeur de l’ingénierie 

mécanique 

 

Offre d’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

 

LES AVANTAGES COFAMEK 

 

Envoyez-nous votre C.V. à recrutement@cofamek.com, il nous fera plaisir de discuter avec vous!  

 

 Horaires flexibles ; 

 Télé-travail occasionnel ; 

 Salaire compétitif ; 

 Onze (11) congés fériés, soit trois (3) de plus que les Normes du travail ; 

 Banque de temps de 40 heures préchargées annuellement par l’employeur, utilisable pour des absences ; 

 Régime d'assurances collectives ; 

 Retour progressif après un congé de maternité ; 

 Remboursement de la carte CAA (Forfait de base) ; 

 Formations en continu payées par l’employeur ; 

 Prime de référencement pour les postes affichés ; 

 Prime à l'embauche.  

 

Solidement implanté au Centre-du-Québec (Drummondville) depuis plus de 20 ans, Cofamek est un bureau de 
conception mécanique industriel réunissant des passionnés en développement de produits, en amélioration du 
procédé de fabrication, en ingénierie et gestion de projets industriels et en conception pour la fabrication addictive. 
Nous offrons également un service d’impartition de personnel technique. 

 Avoir occupé une fonction semblable avec succès par le passé et avoir de l’expérience à transiger avec les clients ; 

 Détenir un baccalauréat en génie mécanique et être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) ; 

 Maîtriser un logiciel CAD 3D tel que Solidworks ou Solid Edge ou Inventor est un atout ; 

 Maîtriser Simulation ou Ansys ou un autre des logiciels FEA est un atout indéniable ; 

 Avoir 15 ans et plus d'expérience dans l'ingénierie de projets dans le secteur manufacturier ; 

 Être un leader axé vers le coaching pro-actif ; 

 Capacité à cerner les objectifs, la nature et le profil des clients ; 

 Aptitudes à comprendre les besoins et les attentes des clients ; 

 Être en mesure de véhiculer et transmettre précisément les informations obtenues par les clients ; 

 Avoir le souci du respect des budgets et du succès technique des projets ; 

 Avoir la capacité à gérer efficacement les priorités ; 

 Orienté vers l'atteinte des objectifs et soucieux des résultats de son équipe ; 

 Être un très bon communicateur. 

 Disposer d’un excellent niveau de français et d’anglais parlé et écrit ; 

 Être à l'aise dans un environnement de travail francophone. 

 

Études :  BACC. Ingénierie 

Expérience :  15 ans et + 

Salaire :  À discuter 

Lieu :   Drummondville 

 Leader l’équipe en offrant du coaching de groupe et individualisée ; 

 Rencontrer les clients dans le but d'obtenir les requis techniques, budgétaires et d'échéancier ; 

 Initier, comprendre et développer les relations clients à court et à long terme ; 

 Comprendre et satisfaire les attentes clients dans les divers mandats ; 

 Répondre aux attentes de Cofamek relatives à la satisfaction de la clientèle et à la rentabilité des projets ; 

 Savoir prioriser l’importance relative des clients ainsi que des mandats. 
 

VOTRE RÔLE ET VOS DÉFIS 

QUI SOMMES-NOUS?  

mailto:recrutement@cofamek.com

