03/09/2021

SOUDEUR - ASSEMBLEUR CPN 7237
DURABAC INC
Saint-Casimir,
Temps plein, Permanent
Jour

DESCRIPTION
Salaire offert : 18.00$ à 20.00$ selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40
DESCRIPTION DU POSTE:
-Effectuer le soudage de produits en acier au MIG avec les procédés (GMAW, MCAW, FCAW
ou équivalences du pays) en conformité avec les dessins et instructions de travail.
-Connaissance des équipements de soudage et de l’ajustement des paramètres, la lecture de
plans, de symboles et métrologie.
-Lire et interpréter les plans ou les spécifications techniques de soudages.
-Utiliser des appareils coupe-flamme manuels ou semi-automatiques.
RESPONSABILITÉS
AVANTAGES :
-Assurance médicaments, assurance vie, assurance invalidité après 3 mois de service (75% payé
par l’employé, 25% payé par l’employeur)
-REER avec participation de l'employeur
-Vêtements de travail payés après 3 mois et renouvelable aux six mois
-Bottes de travail payées après six mois
EXIGENCES
EXIGENCE DU POSTE:
-DEP en soudure-montage (1800 heures de formation).
-0-2 ans d’expérience
-Capacité à travailler en équipe
-Soucis du travail bien fait
-Parler le français ou l'anglais ou l'espagnol

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

NOM DE L'ENTREPRISE :
DURABAC INC
DURABAC se démarque depuis plus de 20 ans par la qualité de ses produits, mais surtout par
son originalité et son souci constant d'innover, ce qui en fait aujourd'hui un chef de file dans
l'industrie du développement durable. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication
d'équipements environnementaux, tels que contenants (container) à déchets, de recyclage et de
récupération, contenants « roll-off » (trans-roulier), contenants en polyéthylène, bennes autobasculantes (trémie) en acier ou en plastique et diverses plateformes. Depuis maintenant 10 ans
et en partie grâce à nos mécaniciens de matériel lourd, DURABAC se démarque également dans
la fabrication de camions et remorques d'une qualité incomparable.
ADRESSE PRINCIPALE :
655, Boul. de La Montagne
Saint-Casimir (QC)
G0A 3L0
Téléphone : 4503781723
Télécopieur: 450-378-1720
Courriel: hbessette@durabac.ca
Site Internet: www.durabac.net

