Spécialisés dans la prestation de services en dessin et conception mécanique, nous sommes à la
recherche de nouvelles compétences dans le cadre de la croissance de notre entreprise.
Solutions Design est une compagnie Canadienne bien implantée dans le paysage industriel de la
région de la ville Québec et ses environs depuis plus de 10 ans. Nous bénéficions actuellement d'une
forte croissance et d'une équipe jeune et dynamique. Étant moi-même issu de la promotion 2012 du
DUT GMP et de la promotion 2014 de la licence professionnelle CAMAO de l’IUT Lyon 1 Villeurbanne
Gratte-Ciel, et aujourd'hui expatrié au Québec, je fais partie des premiers employés à avoir rejoint
Solutions Design, en 2015. Nous orientons notre recherche de profils sur le marché du travail
Français car les compétences Françaises en conception et dessin mécanique ont été fortement
appréciées par nos divers clients.
Mr Stéphane Dubé, président fondateur de la compagnie, m'a donc demandé de voir si je connaissais
d'autres personnes à compétences équivalentes aux miennes et qui seraient intéressées par une
expatriation au Québec, et j'ai donc naturellement pensé aux IUT et leurs réseaux d'anciens
étudiants. Nous sommes en mesure de proposer des permis de travail Canadien dans le cadre des
contrats jeunes pro, qui sont des permis de travail fermés d'une durée maximale de 24 mois et qui
permettent de demander la résidence permanente Canadienne de façon rapide et assurée.
Nous recherchons des personnes ayant au minimum 2 ans et demi d'expérience (expérience en
alternance prise en compte), et intéressées pour venir s'établir de façon durable ici, au Québec. Nous
prenons en compte un temps d'adaptation aux normes Nord-Américaines à l'arrivée de la personne
sur
place.
Les
candidatures
devront
être
envoyées
à
l'adresse
suivante: solutionsdesign@videotron.ca
Les candidats devront être en mesure de passer un entretien d'embauche via Skype, et également
posséder une version récente de Solidworks (2014 minimum). Le processus d'embauche et
d'immigration sera lancé après une période de tests de maîtrise de Solidworks effectués via partage
d'écran Skype avec le responsable du recrutement.
Site Web : www.solutionsdesign.ca
Facebook : https://www.facebook.com/solutionsdesign1/

