
1

POSTE : DESSINATEUR(TRICE) TECHNIQUE 

Poste à temps plein
Horaire : 37.5h semaine 

Entrée en poste : 21 octobre 2019
Faire parvenir votre C.V. et une lettre de présentation avant le 9 octobre 2019.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

PurFX est une entreprise de réputation mondiale qui crée des expériences créatives plus grandes que nature! 

Elle regroupe parmi les meilleurs talents de l’industrie du divertissement et a pour mission de réaliser des 

moments purs à 100 % grâce à des compétences en pyrotechnie et en effets spéciaux. Depuis plus de 10 

ans déjà, elle déploie ses concepts dans les industries de création accompagnant festivals et tournées 

d’envergure, de même que des équipes sportives et parcs d’attractions de renom.

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la supervision du Vice-président Exploitation & Développement des nouveaux marchés , le dessinateur sera 

principalement chargé de réaliser les plans et devis techniques pour les différents projets et collaborer avec la 

graphiste dans le développement de l’univers graphique de ceux-ci.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

•   Produire des dessins 2D / 3D de présentation et de fabrication pour les projets

•   Produire des rendus 3D 

•   Participer à la conception technique des projets

•   Participer activement à la recherche et développement des produits

•   Participer à la conception technique et visuelle des projets

•   Participer à la création des projets

•   Conception des plans techniques 

•   Produire des plans pour les présentations internes et aux clients

•   Gestion des calendriers & échéanciers

•   Faire les suivis des projets avec les sous-traitants

•   Assister les chargés de projets ou les directeurs de projets dans certaines tâches

•   Collaborer avec la coordonatrice de création pour tout le volet graphique ainsi que visuel.

•   Toutes autres tâches connexes
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QUALIFICATIONS REQUISES  

 EXIGENCES

 •   Diplôme d’études collégiales ou universitaires en design industriel / architecture / ingénierie  

          ou un minimum de 2 ans d’expérience pertinente dans une fonction similaire.

 •   Excellente connaissance des logiciels de dessin technique (Sketchup, Autocad 2D et 3D)

 •   Connaissance du logiciel de rendu (Vray) 

 •   Connaisance de la suite Office et Adobe (InDesign, PhotoShop) (atout)

 •   Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit

 •   Connaissance en structure d’échaffaudage (atout)

 •   Connaissance du domaine du spectacle (atout) 

 •   Connaissance du domaine du divertissement et des parcs d’attractions (atout)
 
 APTITUDES RECHERCHÉES 

 •   Ponctuel, polyvalent, fiable et capable de travailler occasionellement dans des échéanciers serrés

 •   Excellente autonomie 

 •   Esprit d’analyse, souci du détail et rigueur 

 •   Capable de gérer plusieurs projets simultanément 

 •   Esprit de synthèse (communication efficace) 

 •   Apprécier le travail en ‘’Work in progress’’ et la recherche et développement

 •   Avoir une bonne connaissance et de l’intérêt pour le milieu du spectacle, du divertissement et des 

     parcs d’attractions 

 •   Esprit collaboratif et grande aptitude au travail d’équipe 

 •   Travailler dans un contexte interdisciplinaire 

Salaire à discuter en fonction de l’expérience

L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.


