
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir
Nombre d'heures par semaine : 40

Tu désires un emploie dans lequel ton esprit créatif sera pris en considération ?

Tu as de l’imagination et encore un cœur d’enfant ?

Tu recherches une entreprise responsable et écolo en lien avec tes valeurs ?

Nous avons un poste précisément pour toi !

Cameleoh! se spécialise dans la conception de jeux aquatiques où l’innovation technologique et
artistique est mise à profit afin de proposer des designs originaux.. Nous avons développé des
équipements qui évitent le gaspillage de l’eau potable et permettent que celle-ci soit réutilisée ou
recyclée de manière efficace. C’est la raison pour laquelle nos systèmes sont les plus verts et les
plus économiques sur le marché, ce qui vous avantage au niveau des coûts d’entretien et de
fonctionnement.

RESPONSABILITÉS
Faire la soudure au TIG - stainless et alluminium
Assembler des modules de jeux d'eau
Lire des plans industriels et interpréter des devis ainsi que des procédures de soudage
Effectuer les tâches préparatoires au soudage : sélectionner les équipements requis, préparer les
joints, procéder au traçage et à la prise de dimensions
Effectuer les opérations de soudage et d’assemblage selon les différents procédés de soudage au
TIG
Veiller au respect les exigences et cotes de soudure selon les spécifications établies
Appliquer et respecter les processus standardisés ainsi que les normes propres à Caméléoh ! 
Collaborer avec l'équipe dynamique

GROUPE MÉRIDIEN/MÉCANARC
Portneuf, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir
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NOM DE L'ENTREPRISE :
GROUPE MÉRIDIEN/MÉCANARC

Mécanarc Inc., division industrielle du groupe Méridien, œuvre principalement comme
entrepreneur général dans les domaines industriel lourd, institutionnel et commercial.
CAMELÉOH ! est une division de l’entreprise Mécanarc qui continue d’étonner les gens avec ses
structures qui vont bien au-delà des simples jeux d’eau. Les experts de Cameleoh! s’amusent à
combiner l’eau, le son, le vent, les odeurs et la lumière pour créer des environnements créatifs,
des sources infinies d’émerveillement. Chaque projet est fait sur-mesure afin de répondre aux
besoins du client.

ADRESSE PRINCIPALE :
180, rue Lucien-Thibodeau
Portneuf (QC)
G0A2Y0

Téléphone : 418-286-6060
Télécopieur: 418-286-6416
Courriel: nrivard@meridien.cc

Site Internet: www.meridien.cc

EXIGENCES
Compétences recherchées
* DEP en soudure et assemblage (un atout)
* Bonne expérience en soudage GTAW (TIG), Stanless et Alluminium
* Connaissances FCAW stainless (un atout)
* Connaissance GMAW (un atout)
* Sens de l'initiative
* Aimer le travail en équipe
* Rigueur

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Immédiate

http://www.meridien.cc/

