159, 9e avenue Est, La Sarre, Qc, J9Z 2L1
819-333-4816

Soudeur(se) usinage
La personne recherchée fait preuve de débrouillardise et d’autonomie. Elle possède un souci pour la
précision dans la réalisation de ses tâches afin d’effectuer un travail de qualité.
La personne qui occupera ce poste :
Lit et interprète de façon exacte le dessin de fabrication, le croquis ou la fiche de travail ;
Opère les appareils de levage ;
Place les pièces à souder, les fixe, les positionne et les classe ;
Assemble mécaniquement diverses pièces pour le montage final ;
S'assure de la conformité de l'assemblage avec le plan ;
Effectue du meulage, nettoyage, ébarbage dans le but d’assurer la propreté des pièces ;
S’assure de la qualité et de la conformité des pièces réalisées ;
Compétences recherchées
Diplôme d’études professionnelles en soudage-montage ;
Toute autre expérience pertinente ou combinaison de formation seront considérée;
Détenir la carte du bureau canadien de soudage (un atout), sinon réussir l’examen du C.W.B. ;
Conditions de travail :
•
•
•

Possibilité de différents horaires de travail;
Salaire concurrentiel à déterminer en fonction de l’expérience
Disponibilité à effectuer des heures supplémentaires lorsque la charge de travail l’exige.

Vous joindre à l’équipe Métal Marquis ça signifie :
•
•
•
•
•

Des emplois de qualité où vos talents seront mis à contribution ;
Des défis stimulants au quotidien ;
Un environnement de travail aux dimensions humaines ;
Des équipements et des outils de travail de qualité ;
Un horaire de travail facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle.

En plus de profiter d'un environnement de travail stimulant, fondé sur l'amélioration continue et
le travail d'équipe, nos employés ont accès à toute une gamme d'avantages sociaux :
Assurances collectives, régime de retraite, mesures de conciliation travail-famille, comité social et
programme d'aide aux employés (PAE).

