
 

 

 

 

Nitek Laser est une entreprise bien implantée à Nicolet, située à environ 5 

minutes de Trois-Rivières et qui se spécialise dans la sous-traitance de découpe 

au laser et le pliage de pièces métalliques de très haute précision, destinées au 

secteur manufacturier. La compétence de nos employés jumelée à des 

équipements et logiciels de dernières technologies permet d’offrir un service client 

adapté à chaque besoin. Un milieu de travail convivial où l’esprit d’équipe fait la 

force ! 

 

rh@niteklaser.com 

Tu cherches un milieu de travail où ces valeurs se reflètent dans ta description de 
tâches : 
 

❖ Responsabilisation : Je démontre de la rigueur et un bon sens de l’organisation. 
 

❖ Amélioration continue : Je suis ouvert à travailler avec des logiciels de dernière technologie 

afin de répondre adéquatement aux besoins du client. 
 

❖ Focus client : Je suis soucieux d’offrir une expérience client à valeur ajoutée. 
 

Comme chargé de projets, à l’aide de logiciels, tu auras à valider la faisabilité des projets et d’en 
faire la soumission selon les spécifications demandées. Tu seras responsable du projet jusqu’à ce 
que la commande soit mise en production. Tu travailleras entouré d’une équipe d’expérience qui 
te supportera dans ton travail au quotidien. 
 

Conditions de travail 
Un travail passionnant sur un horaire flexible de jour, du lundi au vendredi.  
Un environnement de travail ergonomique, moderne et lumineux. 
 

Salaire selon formation et expérience du candidat entre 20.50$ et 25$ 
Avantages sociaux très concurrentiels 
 

Pour plus d’information, appelez au 819-293-4887 #2277 
 

Prérequis professionnels 
❖ Capacité à communiquer adéquatement des informations techniques aux clients. 

❖ Connaissances en informatique (Excel, Word, etc.) 
 

Atouts 
❖ Connaissances des logiciels de dessins (Autocad, Solidworks) 
❖ Habileté de base en lecture de plan. 

 

Clic sur la caméra pour 

en apprendre plus sur ce 

poste ! 

CHARGÉ DE PROJETS POUR SOUMISSIONS ET COMMANDES 

mailto:rh@niteklaser.com?subject=J'applique%20pour%20chargé%20de%20projets
https://www.youtube.com/watch?v=ppFpKqUHxhA&t=53s

