TECHNICIEN.NE ARCHITECTURE NAVALE
Navanex, est une entreprise spécialisée dans l’architecture navale et l’ingénierie maritime.
Située dans la ville de Gaspé, l’entreprise se démarque par sa grande connaissance de la
construction navale en chantier et par son accompagnement complet du client. La mission
que l’entreprise s’est donnée ? Simplifier l’architecture navale, imaginer des bateaux
novateurs et offrir aux gens de la mer des services d’analyse et de stabilité de bateaux,
d’accompagnement de chantiers navals et de conception et design de bateaux.
La direction désire maintenant ajouter un poste de technicien.ne en architecture navale au
sein de son équipe d’experts. Sous la supervision du directeur des projets, la personne
consacra son temps principalement à l’ingénierie, aux dessins, à la modélisation et à la
stabilité des navires.

CE QUE TU FERAS DE TES JOURNÉES :
Modélisation
•
•

Modéliser les navires en 3D;
Faire l’ingénierie de production et produire les plans de production pour les clients.

Conception
•
•
•
•
•
•

Participer à la conception d’ensemble des navires;
Dessiner en 2D les plans d’approbation (AutoCad);
Effectuer les calculs de structure, de tuyauterie, etc.;
Prendre part aux diverses études;
Produire des devis techniques;
Assurer le suivi des travaux et offrir du soutien technique auprès des chantiers.

Stabilité
•
•
•

Relever l’état du navire et modéliser sa coque;
Effectuer le calcul d’état lège et faire les essais d’inclinaison à bord des navires;
Produire les livrets de stabilité.

TON PROFIL DE COMPÉTENCES:
•
•
•

Un DEC en architecture navale complété.
Quelques mois d’expérience « derrière la cravate » dans des fonctions similaires.
Une bonne connaissance des logiciels AutoCad et ShipConstructor.

CE QUI TE DIFFÉRENCIE DES AUTRES :
•
•
•

Tu apprécies passer la majorité de ton temps de travail devant un ordinateur.
Tu es confortable à l’idée d’agir comme personne-ressource dans des situations
impliquant ton expertise.
Une fois que tu as bien compris les lignes directrices, tu es capable de faire preuve
d’autonomie et de jugement dans ton travail.

EN RETOUR DE TON BEAU TRAVAIL :
Navanex est une jeune entreprise. Ce qui signifie que sa croissance aura pour effet de donner
l’occasion à des employés de progresser dans l’organisation avec des possibilités
d’avancement. Si c’est quelque chose qui t’intéresse, considère sérieusement d’appliquer sur
le poste! Il y a ça, et tout les reste bien entendu…
•
•
•
•
•

Un poste à temps plein (40 heures) et permanent.
Un salaire compétitif selon ton profil.
L’accès à un programme d’assurance collective et régime de retraite.
Une belle ambiance de travail, bien gaspésienne!
Un horaire assez flexible avec possibilité de télétravail (temps partiel).

Si le temps est venu pour toi de t’attaquer à de nouveaux défis, fais-nous parvenir ta
candidature et n’hésite pas à nous téléphoner si tu as des questions ou pour toute autre
précision!
Hubert Simard
Directeur des projets Navanex
info@navanex.ca

