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Soudeur
Description
Le soudeur travaillera avec l’équipe de production pour atteindre les objectifs de
l’entreprise ; il fera partie intégrante de l’équipe en raison de la croissance rapide de
l’entreprise.

Responsabilités
Le Soudeur assemble par fusion ou par addition des pièces ou éléments
métalliques de diverses pièces en utilisant un ou plusieurs procédés de
soudage. Le TIG est obligatoire pour ce poste mais des connaissances en
arc, MIG et semi-automatique sont un atout.
Capable de lire des plans
Vérifie la soudure et la conformité de la pièce avec le plan de fabrication.
A l’aise à travailler seul pour souder de grands ensembles pendant des
périodes prolongées.
Réparer et entretenir les outils fournis
Aider à la mise en caisse des projets finis
Nettoyer quotidiennement l’espace de travail
Maintenir une zone de travail organisée et sûre
Assumer toute autre responsabilité relevant de sa compétence

Qualifications

Organisation d’embauche
Entourage RH

Type d’emploi
Temps plein

Durée d’emploi
Permanent

Secteur d’emploi
Production et Manutention

Lieu de travail
Ville Saint-Laurent, QC

Heures de travail
Jour: 6h00AM à 14h45
Nuit: 15h00 to 1AM

Salaire de base
25 $

Date postée
28 janvier 2022

Minimum de 1 à 3 ans d’expérience en soudage.
Connaissance fondamentale des matériaux (résistance, vieillissement), de
la métallurgie (modification des métaux lors du soudage, traitements de
surface), de la mécanique (assemblage), de l’électricité, des dessins
techniques ;
Connaissances techniques : assemblage, découpage, constructions
soudées, technologies des procédés de soudage, contrôle des soudures ;
Connaissance des risques liés aux opérations effectuées (déplacement de
charges, découpage, soudage, etc.), aux matériaux et produits utilisés
(métaux, produits chimiques, gaz, etc.) ainsi qu’aux machines utilisées.
Esprit d’équipe et attitude positive.
Organisé et un grand souci du détail
Capacité à travailler sans supervision
Minimum d’un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent
Capacité à soulever de 50 à 75 livres
La capacité de souder en TIG est un atout.

Entourage RH
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