
DESCRIPTION
Salaire offert : Entre 20 et 29
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir
Nombre d'heures par semaine : 40 et +

Notre client est une entreprise de renommée internationale spécialisée dans le domaine de la
fabrication d’équipements industriels pour les alumineries, le secteur des mines, le secteur
hydroélectrique ainsi que la construction navale.
Leur technologie innovatrice dans la réparation, l’entretien et le reconditionnement des caissons
pour les alumineries est une vraie valeur ajoutée.
Cette entreprise est à la recherche d’un soudeur dynamique et motivé qui souhaite faire partie
d’une entreprise jeune et innovante.
Le candidat aura pour responsabilité de manipuler et faire fonctionner les machines à souder
manuelles, automatiques ou semi-automatiques dans le but de souder des pièces préassemblées
en conformité avec les plans et ordre de travail.

RESPONSABILITÉS
Forte habileté à travailler en équipe ;
? Attitude positive et proactive ;
? Bonne acuité visuelle et auditive ;
? Sens des responsabilités pour le bon état des équipements et la sécurité au travail;
? Ponctuel ;
? Organisé et autonome ;
? Sens et souci du détail ;
? Bonnes habiletés et dextérité manuelle ;
? Esprit méthodique afin de trouver rapidement une défectuosité ou tout autre problème ;
? Respect de l’échéancier pour les mandats qui lui sont confiés ;
? Habileté à travailler sur plusieurs projets et capacité à travailler sous pression.
?DEP en soudage-montage 
? Carte de compétences

EXIGENCES

EMPLOYEUR ANONYME
, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir

SOUDEUR-MONTEUR31/01/2020



NOM DE L'ENTREPRISE :
EMPLOYEUR ANONYME

ADRESSE PRINCIPALE :
Anonyme
(QC)

Téléphone : Anonyme
Télécopieur: Anonyme
Courriel: Anonyme

Site Internet: Anonyme

Bonne maitrise du Français ;
? Minimum de 1 an d’expérience en soudage-assemblage ;
? Maitrise des procédés de soudage (semi-automatique, à l’arc, à l’argon, au plasma, etc.) ;
? Connaissance du fonctionnement des machines à souder de type manuel, semi-automatique et
automatique ;
4
? Connaissance de l’utilisation de divers types d’appareils de levage tels que les ponts roulants.
? Quart de jour (6h30-15h30) ou de soir (15h30-1h30)

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://Anonyme/

