
DESCRIPTION
Salaire offert : Entre 20.00$ et 23.00$
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Nombre de poste à combler:15
Lieu de travail: 440 Lucien Thibodeau, Portneuf (QC) G0A 2Y0
Congé payé: 4%
Avantages sociaux selon convention collective
Travail de jour et quart de travail
Date de début: 2019-03-01

RESPONSABILITÉS
- Effectuer de la soudure selon les procédures appropriées;
- Pratiquer plusieurs méthodes de soudure, déterminées selon les besoins de la production
(semi-automatique, à l'arc, à l'argon, au plasma, etc.);
- Lire et interpréter les plans et billets de travail (préparation, symboles de soudage, etc.) ;
- Contrôler la déformation des pièces soumises à la chaleur et au besoin, effectuer le
redressement;
- Mesurer, tracer et percer le matériel à l'aide de divers outillage (perceuse magnétique,
poinçonneuse, scie, cisaille, etc.);
- Mesurer des cordons de soudures ;
- Nettoyer les pièces avant et après la soudure;
- Utiliser l'arc-air, l'oxycoupeuse, etc.
- Au besoin, aider le soudeur-assembleur à monter les pièces ;
- Assembler des pièces ne nécessitant pas de dessin de travail spécifique;
- Opérer des appareils de levage tels que les ponts roulants, ainsi que divers types de véhicules
motorisés ;
- Effectuer son travail selon les règles de sécurité, en utilisant les équipements de protection
requis et signaler à son supérieur tout risque d'accident

EXIGENCES

CHARLPOL
Portneuf, QC
Temps plein, Permanent
Jour

SOUDEUR11/02/2019



NOM DE L'ENTREPRISE :
CHARLPOL

Spécialiste dans la fabrication d'équipements industriels lourds, de pièces mécano-soudées et
d'usinage qui sont destinés au secteur de l'aluminium, des mines, de l'industriel lourd, de l’hydro-
électricité, des pâtes et papier.

ADRESSE PRINCIPALE :
440 Lucien Thibodeau
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418-286-4881
Courriel: cv@charlpol.com

Site Internet: http://www.groupeindustrielcharl-pol.com/fr/1/Accueil/

Niveau d’étude: DEP en soudage-montage ou expérience équivalente si pas de diplôme.
Connaissance de machine à soudeur
Expérience: 1-2 ans 
Langue demandée: français

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
2019-03-01

http://www.groupeindustrielcharl-pol.com/fr/1/Accueil/

