Notre client, une entreprise de fabrication située au Centre-du-Québec, est à la recherche d’un :

Soudeur-assembleur 1
PRINCIPALES FONCTIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lire et interpréter des plans industriels d’assemblage ainsi que des listes de matériel;
Construire des assemblages soudés complexes à partir de plans 2D et 3D et du matériel brut;
Assembler et fabriquer de la tuyauterie industrielle, des réservoirs, de la structure et des assemblages en
plaques (acier, acier inoxydable, aluminium);
Déterminer les étapes de fabrication à partir de dessins de fabrication pour l’accomplissement d’un projet;
Utiliser les équipements de fabrication tels qu’une cisaille, une presse, une plieuse, une perceuse, un rouleau à
plaque ainsi qu’un pont roulant;
Couper le matériel par oxycoupage et plasma;
Travailler en collaboration avec le contremaitre, le planificateur et le chargé de projets;
Utiliser périodiquement les outils d’inspection afin de s’assurer que le projet respecte les plans et devis;
Utiliser les outils d’assemblage tels que les règles, niveaux, équerres combinés, etc.

PROFIL RECHERCHÉ :
•
•
•
•
•

Détenir un DEP en soudure (atout);
Posséder un minimum de 5 années d’expérience dans des fonctions similaires;
Posséder un esprit logique et de bonnes connaissances en géométrie;
Avoir une facilité à travailler en équipe;
Être en mesure de travailler avec les normes de qualité ISO et ASME.

CONDITIONS :
•
•
•

Salaire à discuter selon l’expérience;
Assurances collectives après 3 mois;
Poste permanent. Horaire du lundi au jeudi de 7 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à midi, pour un total de
40 heures par semaine.

Le défi vous intéresse? Faites parvenir votre candidature dans les meilleurs délais à :
Julien Gauthier
Agent au recrutement
Courriel : jgauthier@groupe-sfp.com
Télécopieur : 819 373-8165
www.groupe-sfp.com

1

Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

