
DESCRIPTION
Salaire offert : Salaire • 19,37$ - 29,05$ (selon convention et expérience) 
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir
Nombre d'heures par semaine : 40

Rôle et description du poste
Sous la responsabilité du chef d’équipe de l’usine, le titulaire du poste d’assembleur doit être en
mesure, à partir des plans d’atelier (shop drawings) et par l’application des divers procédés de
fabrication, d’assembler les différentes composantes de structures d’acier. Les tâches principales
liées à son poste sont :

RESPONSABILITÉS
Tâches et responsabilités du poste
• Montage des pièces et structures d'acier selon les plans et dessins de l'atelier;
• Application des procédés de fabrication: de boulonnage, de taquage et d’assemblage de
composantes structurales;
• Toute autre tâche connexe de même nature et en relation directe avec cet emploi

EXIGENCES
Compétences et qualités recherchées
• Diplôme d'étude secondaire terminé;
• Formation en soudage-montage et fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés
(atout);
• Polyvalent ayant de l’entregent et capable de faire preuve d’initiative;
• Soucis pour les détails et le travail bien fait;
• Capable de lire un plan industriel;
• Bonne perception spatio-temporelle;
• Savoir travailler avec un ruban à mesure avec les unités de mesure (système métrique et
impérial);
• Avoir le sens des priorités et une bonne gestion de son temps;
• Respect des échéanciers

MÉTAL PERREAULT
Donnacona, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir
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https://contactemploiportneuf.com/assembleurstructures-d%E2%80%99acier-donnacona-quebec-offre-emploi,3040#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
MÉTAL PERREAULT

Fondé en 1987, à Donnacona, l’entreprise Métal Perreault Inc. se spécialise dans la fabrication de
structures d’acier et de métaux-ouvrés en partenariat avec des fabricants d’acier et des
entrepreneurs généraux. Au fil des années, Métal Perreault Inc. s’est taillé une place enviable
dans le secteur des métaux ouvrés, des structures d’acier et d’assemblage par son
professionnalisme, son expertise, la qualité de ses produits. Couvrant l'ensemble du Canada et des
États-Unis, Métal Perreault est un partenaire de premier choix pour vos projets commerciaux,
industriels et institutionnels.

ADRESSE PRINCIPALE :
167, rue Armand-Bombardier
Donnacona (QC)
G3M1V4

Téléphone : 4182854499
Courriel: isabelle.poirier@metalperreault.com

Site Internet: www.metalperreault.com

• Respect des échéanciers
** formation à l'interne (CFP) **

Expérience
• 0 à 2 ans préférable, mais non obligatoire

Type d'emploi 
• Temps Plein, Permanent

Horaire 
• Jour (7h00 à 16h15 lun. à jeu. et 7h00 à 12h00 le ven./soir)
• Soir (17h à 3h30 lun. - jeu.) 
• Fin de semaine (6h30 à 19h00 ven.-sam.-dim.)

http://www.metalperreault.com/

