PROFIL DE RESPONSABILITÉS
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POSTE:  

TECHNICIEN À L’INGÉNIERIE (Junior)

Département/Service:

Ingénierie
Page:

1 de 3
Numéro:



Candidat actuel:


Date de revision:



Relève du poste de:

Gérant ingénierie
Lieu du poste:

ville, Québec

Approuvé par:


Approuvé par:


1. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE:
Décriver brièvement les responsabilités principales du poste:

§	Convertir et imprimer tous les fichiers reçus de nos clients


§	Personne ressource pour la correction des fichiers développés par les techniciens de projet


§	Responsable de notre base de donné (cadcam/ client) par son maintien


§	Responsable de l’étiqueteuse (par un support à la production)

IMPACT DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES SUR L’ORGANISATION:

AUCUN
PEU ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLÉVÉ
TRÈS ÉLEVÉ
COMMENTAIRES
STRATÉGIQUE






CLIENTÈLE






EMPLOYÉS






FINANCIER






PRODUCTION






QUALITÉ







SUPERVISION DIRECTE OU INDIRECTE DU POSTE:
Indiquer le nombre d’employés supervisés par ce poste:

DIRECTE
INDIRECTE
TOTAL
NOMBRE  D’EMPLOYÉS – USINE
0
0
0
NOMBRE D’EMPLOYÉS – BUREAU
0
0
0
NOMBRE DE PROFESSIONNELS
0
0
0
NOMBRE DE GESTIONNAIRES 
0
0
0
TOTAL D’EMPLOYÉS
0
0
0
GESTION BUDGÉTAIRE DU POSTE:
Indiquer le budget administré par ce poste:
        VALEUR BUDGÉTAIRE ANNUEL GÉREE:	$ 0,000,000
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2. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE:
Décriver les responsabilités spécifiques du poste:

§	Le rôle principal de ce poste consiste à recevoir un dessin en format électronique et de pouvoir le convertir dans un format applicable selon le besoin, tels : dessin papier ou sous un autre format électronique.

§	De procéder à une comparaison entre le plat généré par nos systèmes et le dessin du client, et cela lorsque le technicien de projet n’a pas eu recourt à un format électronique en trois dimensions (3D files) pour valider son développement.

§	De remplir un formulaire de ‘Premier Article’  qui accompagnera le bon de travail.

§	D’archiver toutes les informations pertinentes sur les différents répertoires créés pour nos clients afin de pouvoir facilement les retrouver par la suite.  

§	De tenir à jour un fichier texte (/ edi/ listing.txt) contenu dans chacun des répertoires client, et dont celui-ci énumère le contenu du répertoire compressé.

§	Le poste demandera de fournir régulièrement des dessins au département de sous-traitance afin que ceux-ci les envoient à leurs fournisseurs.

§	Cette fonction demande de coté les dessins afin qu’ils puissent être facilement compréhensibles  par le département d’estimation pour des évaluations de coûts.

	Assume toutes autres responsabilités reliées au poste ou assigné par le supérieur immédiat
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3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décriver les exigences reliées aux profil de poste:
§	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE

     D.E.C.  en informatique


§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE

     Avoir une bonne habilité dans les traitements de donnés informatique


§	AUTRES EXIGENCES

§	Bilingue
§	Avoir une bonne méthodologie 
§	Facilité à la lecture de plans 
§	Aimé travailler en groupe
§	Débrouillardise









MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT UTILISÉ (Logiciels, autres):
Décriver le matériel ou l’équipement particulier utilisé:

§	Cadkey,  Windows, Pro-Engineer, Excel, Autocad, Label Matrix
§	.
§	.
§	.
§	.



