Oﬀre d'emploi
DANS QUEL MÉTIER DÉSIREZ-VOUS FAIRE UNE OFFRE D'EMPLOI

Soudage-montage (DEP)
EMPLOI PROPOSÉ

Soudeur-Assembleur
DATE D'AFFICHAGE

25/08/2021

L'AFFICHAGE SE TERMINE LE

01/01/2022

NOM DE L'EMPLOYEUR

Acier Breton
ADRESSE

500 Rue Sagard
St-Bruno de Montarville, Québec J3V 6C2
Canada
SITE WEB

http://www.bretonsteel.com
TYPE D'EMPLOI (TEMPORAIRE, TEMPS PLEIN OU PARTIEL, PERMANENT ETC.)

Permanent
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION

HEURES/SEMAINE

09/01/2021
HORAIRE DE TRAVAIL : DE

07:00

40
HORAIRE DE TRAVAIL : À

15:30

HORAIRE DE TRAVAIL

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
soir
Horaire variable
DESCRIPTION DU POSTE

SALAIRE ( $/HEURE )

être déterminé
COMPÉTENCES EXIGÉES

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : *Lire et interpréter les plans et les divers documents de production. *Le bon fonctionnement des
machines à souder et eﬀectue les réglages en fonction des paramètres recommandés par la procédure. *Selon la certiﬁcation, soude
dans ces positions: à plat; horizontale, verticale. *Préchauﬀe certaines pièces avec l'épuisement requis. *Nettoie et poli les soudures
à l'aide d'une brosse d'acier ou autres outils nécessaires. *Eﬀectue des travaux de grugeage au plasma et grugeage à l’arc avec
électrode de carbone. *Respecter, selon les normes de qualité de la compagnie, les exigences prescrites aux procédures d'exécution
de son travail et signaler au contremaitre tout ce qui n'est pas conforme aux normes procédures. *Eﬀectuer toute autre tâche

connexe manutention à l’aide de ponts roulants. *Garder le poste de travail propre en tout temps.
QUALITÉS

· Posséder un D.E.P. soudeur-assembleur ou expérience pertinente. · Expérience minimum requise 2 ans · Excellente maîtrise de la
lecture de plans. · Bonne maîtrise des mesures métriques et impériales. · Bonne connaissance pour opérer les ponts roulants et
palan électrique. · Très bonne connaissance de la soudure et des symboles. · Bonne facilité à travailler en équipe. · Connaissance
des proﬁlés d’acier serait un atout. · Facilité d’adaptation au changement et à l’amélioration continue. Responsable et autonome.
LANGUE

français-Anglais
CONTACT

Pouya Pourshabani
TÉLÉPHONE

(450) 653-9999
COURRIEL

pouyap@bretonsteel.com

TÉLÉCOPIEUR

(450) 653-1963

