
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

FABRÉMA INC., filiale manufacturière du Groupe Rémabec, est présentement à la recherche
de candidat(e)s afin de combler des postes de soudeurs(euses)-assembleurs(euses). Située dans
le parc industriel, cette usine opère dans le domaine de la fabrication et distribution de pièces et
d’équipements pour l’industrie forestière et la conception et fabrication d’équipement mécanique.

RESPONSABILITÉS
Le ou la candidat(e) devra :

- Manutentionner des pièces de métal et les maintenir en position, puis les assembler au moyen
d'un procédé de soudage manuel ou semi-automatique ;
- Planifier les travaux d'assemblage-soudage ;
- Assembler un ensemble mécano-soudé ;
- Vérifier la qualité du travail d'assemblage-soudage ;
- Effectuer toute autre tâche connexe, sur demande.

EXIGENCES
** OUVERTURE POUR LES ÉTUDIANTS EN SOUDURE OU SOUDURE-MONTAGE **

- Habileté dans la lecture de plans et symboles de soudure ;
- Capacité à réaliser des assemblages mécano-soudés, selon les plans et devis de fabrication ;
- Maîtrise des procédés de GMAW, FCAW sur l’acier ;
- Posséder sa carte de compétences CWB (un atout) ;
- Détenir le DEP en soudage et montage ou expériences pertinentes ;
- Faire preuve de débrouillardise, de minutie et d'efficacité ;
- Posséder une bonne dextérité manuelle et un sens du devoir accompli développé.
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NOM DE L'ENTREPRISE :
FABRÉMA INC.

Située dans le parc industriel de Saint-Raymond, cette usine est le fruit d’un partenariat entre le
Groupe Rémabec et un jeune entrepreneur déjà très actif dans la région, M. Nicolas Dussault.
Elle opère dans le domaine de la fabrication et distribution de pièces et d’équipements pour
l’industrie forestière et la conception et fabrication d’équipement mécanique.

ADRESSE PRINCIPALE :
145 Rue de la Défense Nationale
Portneuf (QC)
G3L 4Y4

Téléphone : 8195232765
Courriel: carolane.laroche@remabec.com

Site Internet: https://www.remabec.com/fr-ca/

CONDITIONS :

- Assurances collectives et un régime de retraite avec contribution de l’employeur ;
- Postes de jour ET poste de soir à combler ;
- Un horaire intéressant : 4.5 jours en plus d'une prime salariale ;
- Une ambiance agréable et respectueuse ;
- Salaire compétitif ;
- Prime de soir de 3$/heure ;
- Un lieu de travail propre et sécuritaire, certifié CWB.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
2022-06-06

https://www.remabec.com/fr-ca/

