
DESCRIPTION
Salaire offert : 20.00$ à 25.00$ selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Le titulaire du poste fabriquera des pièces de différents niveaux de complexité. Il effectuera de
l’assemblage à
partir de matières premières métalliques et effectuera le pointage selon les limites de ses
qualifications

RESPONSABILITÉS
? Vérifier la conformité des pièces provenant de la préparation
? Utiliser les procédures et instructions travail
? Assembler et souder selon les plans de fabrication et les instructions spécifiés par son supérieur
immédiat
? Travailler avec des plans de fabrication et les listes de matériel approuvés et identifiés avec un
numéro de
travail
? Détecter les non-conformités
? Utiliser des appareils coupe-flamme manuels ou semi-automatique

EXIGENCES
Diplôme d’études professionnelles (DEP) en soudage-montage, (DEP) en soudage haute
pression ou
expérience pertinente liée à l’emploi
? 0-2 ans d’expérience
? Connaître les équipements de soudage et l’ajustement des paramètres
? Formation d’opérateur de ponts roulants, formation chariot élévateur, carte CWB et
expérience soudure
aluminium (UN ATOUT)

DURABAC INC
Saint-Casimir, QC
Temps plein, Permanent
Jour

SOUDEUR - ASSEMBLEUR CPN 723715/02/2022

https://contactemploiportneuf.com/soudeur--assembleur-cpn-7237-saint-casimir-quebec-offre-emploi,3147#employerInfos


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 auto-
basculantes (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

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://www.durabac.net/

