Poste : Soudeur | 481

Vous êtes soudeur et vous aimeriez profiter de vos journées libres en y travaillant de soir ? Bienvenue aux
nouveaux diplômés!
Notre partenaire d’affaires, une entreprise oeuvrant dans le transport en vrac depuis plus de 25 ans à Laval,
est à la recherche d’un soudeur pour joindre leur équipe dynamique.
Principales fonctions :
- Souder les différents composants nécessaires pour la réparation ou fabrication de citernes
- Les procédés de soudure utilisés sont : Aluminium MIG, TIG, Acier MIG et TIG Acier inoxydable.
- Effectuer le montage ou le démontage des pièces sur les remorques
- Au besoin, apporter une aide aux mécaniciens
- Effectuer toutes autres tâches connexes.
Les avantages de ce poste?
- Poste permanent.
- Formation continue et développement
- Environnement dynamique et agréable.ci
- Avantages sociaux.
- Régime de retraite.
- Salaires compétitifs.

Exigences :
- DEP en soudage-montage ou formation équivalente en soudure.
- 1 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire.
- Bonne Connaissance des divers matériaux tels qu’acier, aluminium.
- Connaissance en mécanique - un atout.
Profil recherché:
- Dynamique.
- Assidu et ponctuel.
- Ayant une bonne dextérité manuelle.
- Débrouillard.
Salaire : 18$ à 23$ de l’heure + prime de soir, selon expérience.
Horaire : De soir – lundi au jeudi : 15h30 à 24h15 – vendredi : 15h30 à 20h30 | 40hrs par semaine.
Statut : Permanent

Ce poste vous intéresse? Envoyez
jferron@cvbedardressources.com.
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Position: Welder | 481
Are you a welder and would like to have your days free and work in the evening? Newly graduates are
welcome!
Our client is a company known in bulk transportation for over 25 years. Located in Laval, our client is
looking for a welder to join their dynamic team.
Main tasks:
- Weld different component necessary for the tank repairs and manufacturing. The welding procedures
used are: MIG Aluminium, TIG, Steel MIG and Stainless Steel TIG.
- Build and dismantle trailer parts
- Help mechanics when needed
- Carry out any other similar tasks.
The benefits of the position?
- Permanent position.
- Continuous training and development
- Dynamic and pleasant environment.
- Fringe benefits.
- Retirement plan.
- Competitive salary.
The ideal candidate will:
- Be dynamic.
- Be attendant and punctual.
- Have good manual dexterity.
- Be resourceful.
Requirements:
- DVS in Welding-Fabrication or training equivalent to welding.
- 1 to 3 years of experience in a similar position.
- Good knowledge of different materials like steel and aluminium.
- Knowledge in mechanics – an asset.
Salary: 18$ to 23$ per hour + evening premium, according to experience.
Schedule: Evening shift – Monday to Thursday: 3:30 PM to 12:15 AM - Friday: 3:30 PM to 8:30 PM | 40 hours per
week
Status: Permanent

You think you have what it takes? Please send your resume to Julie Ferron at jferron@cvbedardressources.com.

