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CONTEXTE 
 
Enseignes Pattison (PSG) est une entreprise nord-américaine couronnée de succès dont la 
croissance est caractérisée par un rythme organique et par des acquisitions constantes. C’est l’une 
des plus grandes entreprises d’enseignes et d’éléments de marque physiques au monde, avec 
trois usines de fabrication, six bureaux de vente et plus de 650 employés en Amérique du Nord. 
 
L'entreprise se consacre à la satisfaction absolue de ses clients et à la qualité ultime de ses produits 
et services. Elle est certifiée ISO afin de garantir la qualité totale de ceux-ci. La culture de 
l'entreprise est axée sur la performance et la responsabilité et favorise l'autonomisation et le 
développement des employés. 
 
L’entreprise exerce ses activités de façon indépendante au sein du groupe Jim Pattison, dont le 
siège social se trouve à Vancouver et qui compte plus de 565 succursales partout dans le monde.  
Le groupe Jim Pattison est largement établi dans les secteurs de l’automobile, des médias, de 
l'emballage, de la vente et de la distribution de produits alimentaires, de la distribution de 
magazines, du divertissement, de l'exportation et de la finance. Avec des ventes de plus de 12,7 
milliards de dollars en 2020 et plus de 51 000 employés, le groupe Jim Pattison est la deuxième 
plus grande entreprise privée au Canada. 
 
Nous cherchons actuellement à recruter Dessinateur en structure à notre bureau d’Edmundston 
ou travaillant virtuellement et disposé à voyager à ce bureau selon les besoins. 
 

 
 
APERÇU 
 
Le Dessinateur en structure est chargé de créer les conceptions de la structure capables de résister 
à toutes les charges appliquées, sans défaillance pendant sa durée de vie prévue. Ils rédigent des 
modèles informatiques en fonction des besoins, créent des dessins à utiliser dans les plans de 
construction finaux, examinent et révisent les modèles de construction et suivent toutes les 
normes de sécurité et les codes pertinents dans leur conception. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

• Concevoir et dessiner des structures de base en acier et en béton ; 
• Créer des dessins techniques à l'aide d'Autodesk Inventor ; 
• Élaborer des dessins d'atelier (plaque d'acier et tuyauterie) ; 
• Analyse de la valeur des méthodes de fabrication ; 
• Coordonner avec les ingénieurs, les PM et les opérations de construction afin de répondre 

aux exigences de fabrication ; 



 
555 Ellesmere Road, Toronto, ON, Canada M1R 4E8 

(TF) 1.866.635.1110 • (F) 855.759.9560 • www.pattisonsign.com 
 

• Collaborer avec les ingénieurs et les technologues afin de fournir des solutions de 
conception efficaces ; 

• Aider à l'élaboration de normes et de spécifications pour les projets visés ; 
• Terminer le travail de manière efficace et opportune ; 
• Capacité à travailler en équipe sur l'achèvement de livrables ayant des horaires difficiles ; 

 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 
 

• Diplôme en Technologie du Génie Civil ou expérience équivalente ; 
• 10+ années d'expérience pertinente, en conception de structure industrielle ou dans le 

métier de la construction ; 
• Hautement compétent dans l’utilisation d'Autodesk Inventor ; 
• Connaissance de SolidWorks serait un atout ; 
• Compétences efficaces en communication verbale et écrite en français/anglais 
• Attitude positive et axée sur l'équipe ; 
• Souci du détail et recherche de l'excellence technique ; 
• Excellentes compétences en résolution de problèmes ; 
• Une capacité démontrée à appliquer les critères de conception, les normes de l'industrie 

et les spécifications des clients ; 
• Fiable et disposé à travailler des heures supplémentaires au besoin. 
• Avoir en main tous les documents requis pour travailler légalement au Canada. 
• Les candidats doivent être entièrement vaccinés ou disposés à être entièrement vaccinés 

contre COVID-19 et être prêts à se rendre sur les chantiers à court terme si et quand cela 
est nécessaire pour des mesures sur le terrain, des inspections d'état ou la gestion de la 
construction ; 

 
 

Enseignes Pattison Sign Group offre des avantages sociaux, un salaire compétitif et est un 
employeur se conformant au Programme d’équité en matière d’emploi.   
 
Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre curriculum dès que possible à 
l’adresse suivante : 
 

Enseignes Pattison Sign Group 
8, avenue Miller   Edmundston NB  E3V 4H4 
Courriel : rh-edmundston@pattisonsign.com  

Ou par Fax : 877.737.1734  
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