Poste : Assembleur – soudeur | 534
Venez vivre la frénésie envoûtante de cette entreprise débordant de vie! Vous cherchez un emploi stimulant
où vous aurez la chance de travailler sur plusieurs projets et pouvoir évoluer dans l’entreprise? Vous
aimeriez avoir des défis quotidiennement? Ce poste sera à la hauteur de vos attentes!
Notre client, une belle entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements
industriels, est à la recherche de deux assembleurs-soudeurs pour combler des postes de jour. Vous
avez des connaissances de base en mécanique, plomberie, pneumatique et hydraulique et vous êtes à
l’aise avec la lecture de plans? Nous serons ravis de faire votre connaissance!
Principales fonctions:
- À l’aide d’un plan, effectuer l’assemblage en plaçant les composantes mécaniques.
- Faire des ajustements sur les pièces mécaniques.
- Utiliser des outils de montage.
- Effectuer du taquage ou de la soudure au TIG sur de l’acier inoxydable.
- Maintenir l’espace de travail propre et ordonné et s’assurer des respecter les normes de santé et
sécurité.
- Toutes autres tâches connexes.
Les avantages de ce poste?
- Horaire de jour.
- Environnement de travail dynamique et agréable.
- Travailler sur plusieurs projets simultanément.
- Plan de formation continu.
- Accessible en transport en commun.
- Possibilité d’avancement.

Exigences :
- DEP en soudage montage ou toutes autres formations jugées pertinentes.
- 1 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire.
- Expérience dans l’assemblage mécanique - un atout majeur.
- Connaissances de base en mécanique, plomberie, pneumatique et hydraulique.
- Coffre d’outils.
- Capacité à lire et interpréter des plans.
Profil de la personne recherchée:
- Volonté d’apprentissage.
- Bon jugement.
- Esprit d’équipe.
- Personne organisée et autonome.
Salaire: 18$ à 25$ de l’heure
Horaire : De jour / lundi au vendredi / possibilité d'heures supplémentaires
Statut : Permanent

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Sylvie Ayotte par télécopieur au 450.667.2522 ou par courriel à
sayotte@cvbedardressources.com

Position: Assembler-Welder | 534
Come be part of the excitement in a company full of life! Are you looking for a challenging job where you
will have the opportunity to work on many projects and grow in the company? Would you like to have daily
challenges? This position will meet your expectations!
Our client is a company specializing in designing and manufacturing industrial equipment and is seeking
two assembler-welders to fill the day positions. Do you have basic knowledge in mechanics, plumbing,
pneumatics and hydraulics and know how to read plans? We would be delighted to make you
acquaintance!
Main functions:
- Assemble mechanical components according to a plan.
- Make adjustments on mechanical parts.
- Use lifting tools.
- Do TIG jogging or welding on stainless steel.
- Maintain a clean and organized work space and make sure to follow the health and safety standards.
- Any other similar tasks.
The benefits of the position?
- Day schedule.
- Dynamic and pleasant work environment.
- Working on many projects at once.
- Ongoing training program.
- Accessible by public transportation.
- Possibility of advancement.

Requirements:
- DVS in welding, assembling or any other training seen as relevant.
- 1 to 3 years of experience in a similar position.
- Experience in mechanical assembly - a major asset.
- Basic knowledge in mechanics, plumbing, pneumatics and hydraulics.
- Tool box.
- Ability to read and interpret plans.
The ideal candidate will:
- Be willing to learn.
- Have good judgement.
- Be a team player.
- Be organized and self-efficient.
Salary: 18$ to 25$ per hour
Schedule: Day / Monday to Friday / Possibility of extra hours
Status: Permanent

Please send your CV to Sylvie Ayotte by email at sayotte@cvbedardressources.com.

