Assembleur – Soudeur
RÔLE
Sous la supervision du chef de quart de travail, vous aurez pour tâches de d’assembler et souder des métaux de
différents types selon les procédés de soudage nécessaires à la fabrication de produits, équipements ou autres
éléments métallique.
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•

souder et assembler les pièces d’acier selon les dessins d’atelier tout en suivant les procédures
prescrites ;
assembler et monter les pièces métalliques entre elles afin de former une composante d’un objet
fabriqué en usine ;
utiliser des appareils manuels ou semi-automatiques pour souder des pièces de métal ;
maîtrise des ponts-roulants ;
respecter en tout temps les politiques de santé et sécurité au travail.

QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•

bonne dextérité manuelle pour utiliser efficacement les machines à souder ;
minutie, précision, souci du détail car vous devrez souder avec exactitude les pièces nécessaires ;
sens des responsabilités et autonomie ;
bon sens logique et esprit analytique car vous aurez à résoudre des problèmes reliés à l’assemblage de
métaux ;
aimer travailler en équipe : que ce soit en atelier ou sur un chantier, vous aurez à collaborer avec
d’autres collègues (autres soudeurs, charpentiers, monteurs d’aciers, techniciens en soudage,
assembleurs de métaux, ingénieurs, etc.

FORMATION ET EXPÉRIENCE
•
•

D.E.P. en soudage-montage ou toute formation équivalente ;
un minimum de 2 années d’expérience pertinente en soudage – assemblage.

CONDITIONS
•
•
•

salaire : à discuter ;
horaire : jour ou soir ;
statut : permanent.

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Sherbrooke OEM ltée. est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l’intégration
d’équipements de recyclage sur mesure. Nous vous invitons à visiter notre site web: http://www.sherbrookeoem.com/

Nous vous offrons l’opportunité de relever de nouveaux défis dans un environnement de travail stimulant avec
une équipe jeune et dynamique, un salaire concurrentiel, d’excellentes possibilités de perfectionnement et
d’avancement ainsi qu’un plan de carrière intéressant. Pour soumettre votre candidature, nous vous invitons à
nous envoyer votre CV et lettre de présentation à :
dbeauregard@sherbrooke-oem.com
Télécopieur : 819 563-7556
3425 boul. Industriel
Sherbrooke, (QC) J1L 2W1
Ou contactez :
Daniel Beauregard
819 563-7374 poste 119
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus.

