
UNE FENÊTRE D’OPPORTUNITÉS 
POUR VOTRE CARRIÈRE

Veuillez prendre note que seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

Postulez en ligne : 
shalwin.ca

Postulez en personne :  
4565, avenue Georges-Bornais 
Shawinigan (Québec)  G9N 6T5

 

 

         

      

CE QUE NOUS OFFRONS

ROPOS DU POSTE VOS COMPÉTENCES

Fondé en 1955, Shalwin, le plus grand manufacturier de portes et fenêtres commerciales, institutionnelles 
et haut de gamme en Mauricie, est à la recherche de nouveaux talents pour se joindre à son équipe.

Spécialiste en développement de produits (Contractuel)

Usant de votre ingéniosité et de votre créativité, vous 
êtes la personne de référence pour le développement de 
nouveaux produits et l’optimisation des produits 
existants tout en s’assurant du respect des normes et 
standards de l’industrie.

Par la démonstration de votre leadership et de votre sens 
de l’initiative, vous mènerez à terme des projets 
contribuant au positionnement de Shalwin soit d’être 
avant-gardiste dans son domaine. 

L’accomplissement de ce rôle au sein de l’entreprise 
permet d’être au cœur des nouveautés et de s’épanouir 
au sein d’une équipe multidisciplinaire. 

• Effectuer le développement des nouveaux produits ; 
• Concevoir et implanter l’outillage nécessaire pour la 
 fabrication des produits développés ;
• Rédiger les procédures de fabrications et 
 d’installations des produits développés ; 
• Participer à l’amélioration des produits existants ; 
• Agir dans un rôle de soutien aux opérations 
 manufacturières ; 

• Être titulaire d’un DEC en génie mécanique jumelé à 5 ans 
 d’expérience ;
 ou
• Être titulaire d’un BAC en génie mécanique jumelé à 2 ans 
 d’expérience ; 
• Connaissances des logiciels de CAO 2D et 3D (Autocad,
 Inventor, Solidworks) ;
• Connaissances des logiciels d’éléments finis (Nastran,
 Cosmoswork, Solidedge) ; (Atout)
• Être un habile rédacteur en français ;
• Avoir une compréhension élevée du processus de fabrication  
 afin de mettre en place les outils nécessaires ;

VOTRE RÔLE DANS L’ENTREPRISE

À P

Le poste vous intéresse?
Prendre note que le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.

• Poste à temps plein de jour ;
• Ambiance conviviale dans une structure organisationnelle 
 basée sur la responsabilisation ;
• Un régime d’assurances collectives complet (si permanence) ;
• Un REER collectif avec participation de l’employeur 
 (si permanence) ;
• Un système innovant de covoiturage aux frais de l’employeur ;
• Possibilité d’un horaire de travail flexible ;
• Un lieu de travail moderne et facilitant la collaboration ;


