
DESCRIPTION
Salaire offert : 20.25$ à 25.50$ selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir
Nombre d'heures par semaine : 40

Vallée, seul fabricant canadien spécialisé dans la conception et la fabrication de chariots
élévateurs articulés à quatre roues motrices de grande capacité et d’équipement industriel,
souhaite agrandir son équipe. Acteur économique de premier plan dans la région, Vallée est
reconnu en Amérique du Nord comme un fabricant de produits uniques et novateurs.

Nous sommes actuellement en pleine croissance et visons une expansion sur d’autres marchés.
Chez Vallée, les membres de l'équipe se perfectionnent au quotidien et tous sont considérés
comme des agents de changement. Alors, si vous désirez avoir de l’impact, carburez à
l’innovation, travailler dans une ambiance conviviale où règnent la collaboration, l'écoute et le
plaisir, nous aimerions vous rencontrer.

Tâches du soudeur chez Vallée:

Soudage d'outils de manutention mobile neufs (porte-fourches, godets, attache-rapides,
grappins, etc.)
Soudage de chariots élévateurs neufs.
Soudage de fourches
Toutes autres tâches connexes.

Termes et conditions:
Salaire selon expérience
Gammes d’avantages sociaux complète
Ambiance conviviale et projets stimulants
Jumelage dès l'entrée en fonction.

Tous les membres de l'équipe sont importants chez Vallée et les valeurs sont bien en place:

VALLÉE
Saint-Alban, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir

SOUDEUR15/03/2022

https://contactemploiportneuf.com/soudeur-saint-alban-quebec-offre-emploi,3180#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
VALLÉE

Fondée en 1956 par M. Oscar Vallée à Saint-Alban (Portneuf) au Québec, Vallée est le seul
fabricant canadien spécialisé dans la conception et la fabrication de chariots élévateurs articulés à
quatre roues motrices et d’outils de levage certifiés pour machinerie. Au fil du temps, Vallée s’est
forgé une expertise renommée en Amérique du Nord pour tout ce qui touche la production,
l’adaptation, l’entretien et la réparation de fourches, portes-fourches et mâts de levage sur
chariots ainsi que pour les chargeurs sur roues (loaders). Mission de Vallée: Offrir un service
renommé et une expertise complète pour les solutions de manutention mobile de nos clients.
Valeurs: Bonheur, fierté et efficacité Site web pour découvrir les produits et services: vallee.ca

Tous les membres de l'équipe sont importants chez Vallée et les valeurs sont bien en place:
Bonheur, fierté et efficacité!

Mission de l'équipe Vallée: Offrir un service renommé et une expertise complète pour les
solutions de manutention mobile de nos clients.

Nous sommes situés à Saint-Alban, dans la région de Portneuf, à proximité d'un nouveau quartier
résidentiel, du Parc Naturel Régional de Portneuf et de tous les services.

Vous pouvez contacter Amélie Perreault, ambassadeur Vallée directement pour répondre à vos
questionnements au sujet de l'offre d'emploi. Par Messenger ou bien au 418-268-8955 poste 121

RESPONSABILITÉS
Lire et interpréter les instructions de soudure;
Utiliser et ajuster les appareils de soudure (FCAW et SMAW);
Utiliser et ajuster les appareils tels les presses, à redresser, à cintrer;
Utiliser les instruments ou outils de levage;
Assurer la qualité

EXIGENCES
Lecture d’instruction de soudure;
Ordonné et méthodique;
Autonome et sens de l’initiative;
Collaboration avec les autres;
DEP en soudage-montage ou autre(s) formation(s) pertinente(s);

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible



Valeurs: Bonheur, fierté et efficacité Site web pour découvrir les produits et services: vallee.ca
Numéro de téléphone: 1-800-267-0355 ou 418-268-8955 Courriel: info@vallee.ca Suivez-
nous sur Facebook , LinkedIn, YouTube et Instagram:
https://www.facebook.com/vallee.equipment https://www.linkedin.com/company/vallee-
equipment https://www.instagram.com/vallee_equipment

ADRESSE PRINCIPALE :
310, rue Principale
Saint-Alban (QC)
G0A3B0

Téléphone : 418-268-8955
Courriel: amelie.perreault@vallee.ca

Envoyez-nous un message texte!

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: vallee.ca

http://vallee.ca/
sms:418-284-2906&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20Soudeur



