Depuis plus de 15 ans, Lovepac conçoit et fabrique des emballages sur mesure. Étant encore
et toujours en croissance, nous avons besoin de vous pour occuper notre poste de concepteur
junior.
Voici pourquoi nos employés aiment Lovepac:
•
•
•
•
•
•
•

Avantages sociaux, incluant journées maladies, assurances collectives, et salaires
compétitifs
Environnement de travail des plus dynamiques
Réelle possibilité de progression rapide
Entreprise écologique visant bientôt le Net Zero
Petite entreprise au sein de laquelle personne n'est un numéro
Tâches variées vous permettant d'être sans cesse stimulé
Sentiment de contribuer réellement à l'essor de l'entreprisePrincipales tâches

Description du poste:
Statut de l'emploi - temps plein.
Nous recherchons une personne dynamique, persévérante, minutieuse, ponctuelle.
Sous la supervision du Directeur des Opérations, le concepteur développe des produits en mousse,
carton ondulé et bois.
Il confectionne les échantillons qui sont validé par le représentant et client, puis coordonne la
production.

Développe des plans
•
•
•
•

Communique avec le représentant des clients pour coordonner les besoins de
développement des clients
Tente de régler les problèmes de conception
Modifie les plans pour en assurer la conformité
Offre un support technique chez le client pour la prise de mesures, les photos et pour faire
les croquisType d'emploi : Temps Plein

Production et suivi de production
•
•
•
•

Crée les échantillons et les prototypes
Crée le produit en s’assurant du respect des plans de conception de l’échantillon ou du
prototype
S’assure d’avoir l’inventaire suffisant (matériaux) pour la création de son produit
Effectue un suivi de la qualité du produit avant de procéder à l'expédition des échantillons et
prototypes

Qualifications Requises

•
•
•
•

DEC ou BAC en design industriel
Bilinguisme français et anglais (oral et écrit)
Habiletés manuelles (rénovations, etc.)
Habiletés mathématiques

Niveau d'études : Collégial
Diplôme : DEC En cours
SVP envoyez-nous votre CV et votre portfolio à : info@lovepac.com

