
Trionex est une entreprise spécialisée dans le domaine de l'hydraulique et du pneumatique. Depuis plus 
de 45 ans, nous sommes axés sur le service et ce dans les marchés de l'Abitibi-Témiscamingue, du 
Québec et de l'Ontario. Notre usine de La Sarre, Hydraulique NES dessert principalement l'ouest 
abitibien & le nord-ouest de l'Ontario. Une entreprise qui compte environ 45 employés. Viens faire 
partie d’une 2e famille! 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un dessinateur industriel. Nous avons aussi la possibilité 
de vous offrir un stage en entreprise pour l’été 2023. 
 
Les défis à relever seront :  

• Effectuer la conception 3D et les mises en plan pour la production en usine; 
• Échanger avec le client pour établir ses besoins; 
• Rédiger des soumissions; 
• Faire les mises en plans des pièces et assemblages; 
• Déterminer le tolérancement dimensionnel et géométrique des pièces d'assemblage; 
• Collaborer à la sélection des composantes mécaniques et hydrauliques; 
• Proposer des solutions techniques pour les projets dans lesquels il sera impliqué; 
• Préparer l'ensemble de la documentation technique; 
• Réaliser des mandats liés à l'amélioration continue et en R&D; 
• Offrir un support technique aux clients dans leurs projets; 
• Faire des suivis des propositions auprès de la clientèle; 
• Faire des suivis en production; 
• Le candidat aura à participer au développement de nouveaux marchés; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
À cela nous t’offrons : 
 
La semaine régulière de travail est de quarante (40) heures/semaine selon l'horaire d'ouverture : 
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
Flexibilité et stabilité d'emploi 
Comité social en entreprise 
Travail dans un bureau climatisé 
Taux horaire 20$ / heures 
Supervisé, accompagné et mentoré par notre directeur technique qui est membre de l'Ordre des 
Ingénieurs du Québec depuis plus de 8 ans. 
Avec accès (lors de l'embauche officiel) : 
- Assurance collective 
- REER avec participation employeur 
- Conciliation possible 
- Chandail d'entreprise fourni 
- et plus encore 
Offre de poste ou promesse d'embauche possible à la fin du stage 
 
Pour ce faire, vous devez avoir votre DEP Dessin Industriel complété 
Faites parvenir votre candidature au : rh@trionex.ca à l’attention de Charlène Barbe. 
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