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Titre : Concepteur de produits / Dessinateur – niveau 1 

Relève de :  Superviseur de production 

Service : Fabrication sur mesure 

 

Forte de son milieu de travail équitable, inclusif et axé sur l’épanouissement, SFM est à la recherche de personnes 
motivées pour se joindre à notre équipe !   

Pourquoi choisir SFM ?    
Chez SFM, vous aurez l’occasion de jouer un rôle dans une industrie dynamique qui se trouve à l’intersection de l’art, de la 
communication et de la technologie. Une équipe de passionnés qui insufflent une vigueur contagieuse dans tout ce 
qu’elles entreprennent vous encadrera. Joignez-vous à notre équipe pour apprendre et contribuer à un secteur en pleine 
transformation (et en pleine croissance) où la modernisation et la diversification sont le sésame du succès. Donc, si vous 
souhaitez vous faire entendre, disposer des moyens d’agir et aiguiser vos compétences, et êtes prêt à retrousser vos 
manches et à vous amuser, faites-nous signe !  

Proposition de valeur de SFM :    
§ Des conditions de travail progressistes et souples avec des avantages sociaux, comme :  

§ Une semaine de travail de quatre (4) jours à l’échelle de l’entreprise, une première dans notre secteur  
§ Un modèle de travail hybride  
§ Des horaires souples  
§ Une allocation de 30 jours par an pour travailler de n’importe où dans le monde entier  

§ Des stations de recharge de voiture sur les lieux  
§ Des prix réduits pour employés sur les produits des marques que nous distribuons  
§ Une assurance maladie collective généreuse  
§ Une place au sein d’une entreprise qui figure depuis longtemps parmi les sociétés les mieux gérées du Canada  
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À propos de Digiflex, une filiale de SFM* 
Fondé en 1985 et situé à Dorval (Québec), Digiflex est un fabricant canadien de premier plan de câbles audio, vidéo, de 
contrôle, fibres optiques et électriques destinés au marché du divertissement, de diffusion et installations audiovisuelles.  

Au fil des années, Digiflex a acquis une réputation mondiale pour la qualité de ses produits et de sa fabrication. C’est 
pourquoi nos produits sont utilisés dans la production des plus prestigieux événements de divertissement musical et 
théâtral, ainsi que pour des installations permanentes.  

En plus d’un vaste catalogue de produits standards, nous proposons des produits personnalisables via notre portail en 
ligne Digiflex unique “Configure-to-Order” « www.cto.digiflexcables.com ». Pour répondre aux besoins spécifiques de 
notre clientèle, le service Digiflex Custom est là pour aider les professionnels du secteur avec leurs conceptions et 
produits personnalisés. 
*SFM est le distributeur Digiflex pour le Canada et les États-Unis et a été nommé l’une des sociétés les mieux gérées au Canada en 2019, 2020 et 
2021, 2022 par Deloitte.  

www.digiflexcables.com 
 

Énoncé du poste 
En collaboration avec le concepteur senior de produits sur mesure, le concepteur de produits/dessinateur aura pour 
tâches principales de prendre connaissance des besoins des clients, faire les recommandations techniques nécessaires, 
concevoir des produits sur mesure, concevoir la liste des pièces et soumissions, et réaliser les dessins techniques 
(AutoCAD) et soumission en conséquence.  

À titre d’exemple, les types de produits à concevoir sont :  
§ Câbles professionnels audio, vidéo, électrique, fibre optique ou câbles de contrôle – ceci inclut des câbles de type 

point-à-point ou câbles multipaires 
§ Plaque de branchements murale ou de format « rackmount » sur mesure 
§ Bâti électrique mobile 
§ Schéma de branchements électrique, audio ou de contrôle pour projets spéciaux  

Le concepteur de produits/dessinateur sera également responsable de la création et de la mises-à-jour constantes de nos 
dessins d’ateliers et instructions d’assemblage pour les produits de câblage standards.  

Chez Digiflex, nous valorisons la collaboration, la débrouillardise, la communication et la responsabilité. 
 
Qualifications 

§ Le ou la candidat(e) idéal(e) possède un diplôme collégial d’étude professionnel (DEC) ou autre en génie 
électrique 

§ Doit posséder de bonnes connaissances du logiciel AutoCAD en 2D (3D un atout) 
§ Doit être en mesure d’utiliser aisément Windows et la suite Office 
§ La connaissance des logiciels SOLIDWORKS ou Autodesk Revit est un atout 
§ La connaissance d’appareils de gravure par laser, imprimante 3D et CNC est un atout 
§ De l’expérience de travail en milieu manufacturier est un atout mais non indispensable 
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Compétences requises 
§ Positif, ingénieux, responsable, honnête, professionnel 
§ Organisé et soucieux du détail 
§ Doit être en mesure de communiquer verbalement et par écrit avec collègues, clients et fournisseurs de manière 

professionnelles 
§ Bilingue (français et anglais) 
§ Régulier, temps plein 40 heures / semaine 
§ Le lieu de travail est situé au siège social de SFM à Dorval, au Québec 

 
Notre spécialité  
SFM est un distributeur primé* et chef de file, ainsi qu’un fournisseur de services de mise en marché pour les secteurs de 
l’audio professionnel, des instruments de musique, du spectacle sur scène et de la production médiatique. Nous nous 
assurons que des marques vénérées comme Shure, QSC, Pioneer DJ, Moog et Casio sont bien représentées sur le marché 
canadien. Notre entreprise a fait ses débuts il y a plus de 40 ans avec une passion pour l’industrie de la musique et un 
engagement envers notre personnel et nos clients, un thème qui se renouvelle encore aujourd’hui. Nous devons notre 
succès à une approche innovante et souple, ainsi qu’aux liens solides que nous établissons avec les personnes que nous 
servons. Forte de son milieu de travail équitable, inclusif et axé sur l’épanouissement, SFM est à la recherche de 
personnes hautement motivées pour se joindre à notre équipe !  
  
Si vous avez ces qualités et que vous souhaitez vous joindre à notre équipe, nous serions ravis d’avoir de vos nouvelles ! Il 
vous suffit de télécharger votre CV ou l’envoyer par courriel. Si ce poste n’est pas pour vous, et que vous connaissez 
quelqu’un qui serait intéressé, nous vous invitons à lui transmettre cette offre.  
 
* Pour la quatrième année consécutive, Deloitte a décerné à SFM le prix des sociétés les mieux gérées du Canada, un prix de gestion d’entreprise de premier ordre et 
reconnu sur le plan international. 

 


