OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

SOUDEUR

30 jui 2021

OFFRE #

73

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Description du poste: Vous êtes intéressé par l’industrie de l’acier? Vous aimez
les projets d’envergure? Vous désirez travailler avec une équipe dynamique?
Groupe ADF vous offre un emploi stimulant qui vous permettra de réaliser vos
objectifs professionnels au sein d’une entreprise qui au fil des ans, est devenu un
chef de file Nord-américain.
ADF offre des salaires compétitifs accompagnés d’une gamme d'avantages
sociaux. Par l'engagement d'ADF envers la santé et la sécurité de son personnel,
nous mettons tout en œuvre pour s’assurer que Groupe ADF Inc. continue d’être
un employeur de choix.
À titre de Soudeur vous serez un membre à part entière de notre équipe de
Production. Sous la responsabilité du Contremaître, le Soudeur aura comme
responsabilité principale de :
• Porter une attention visuelle précise, noter et rapporter au supérieur les
défectuosités dans les matériaux, outils et équipements et les protéger des
dommages;
• Garder son aire de travail propre;
• Observer les règles de sécurité;
• Suivre les procédures de qualité, instructions de travail ou les standards de
fabrication de la compagnie.

Soudeur
NB DE POSTE À COMBLER

10
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

24,77 $

TÂCHES

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
DIPLÔME REQUIS

Soudure
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Lanaudière
FAÇON DE POSTULER

Site web

NOM DE L'ENTREPRISE
Groupe ADF inc.
Terrebonne, Québec, Canada
J6Y 1T3

CONTACT
Stéphanie Doucet
Téléphone : 438-834-3057
stephanie.doucet@adfgroup.com
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Tâches
• Lire et interpréter les plans ou les instructions de soudage;
• Utiliser des machines à souder (à l’arc, Co2) pour effectuer de la soudure
d’angle ou sur préparation;
• Couper à la torche;
• Gouger et nettoyer les pièces de métal;
• Opérer un pont roulant;
• Observer la meilleure technique de soudage en tenant compte de la qualité et de
la quantité du dépôt de soudure afin d’obtenir une productivité optimale et un
minimum de gauchissement des pièces;
• Déposer son poinçon d’identification sur la pièce;
• Meuler les soudures à ras;
• Souder avec un équipement automatique ou manuel;
• Rencontrer les exigences des examens non-destructifs ou des examens
équivalents;
• Sélectionner la grosseur appropriée de fil et de flux s’il y a lieu;
• Mettre en position et ajuster les machines, jauges, etc. pour tout ce qui a trait à
l’ampérage, voltage, pression et quantité d’alimentation et de la vitesse des
rouleaux, rotateurs ou positionneurs;
• Toutes autres tâches connexes.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Qualités recherchés: Éducation et certification requises
• Diplôme d’étude secondaire (D.E.S.) et/ou Diplôme d’étude professionnel en
soudure (D.E.P.)
• Possédez les cartes de compétence FCAW/ SMAW / GMAW / SAW et être
certifié par le Bureau canadien de soudage, un atout
Expérience requise
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• Expérience en fabrication de structures d’acier soudées;
• Expérience en opération de pont roulant (un atout)
• Connaissance en lecture de plans et symbole de soudage;
• Expérience avec une soudeuse, une meule, un chalumeau et l’arc air;
Connaissances requises
• Maîtrise de la langue française parlée;
• Connaissance de la langue anglaise parlée;
• Connaissances des équipements automatisés et arcs submergés;
Compétences Requises
• Dextérité manuelle
• Rapidité d’exécution
• Tolérance au stress
• Autonomie

AUTRE
Ce que nous offrons :
Horaire de travail flexible
3 quarts de travail disponible
• Quart jour du lundi au vendredi (Horaire comprimé)
• Quart de fin de semaine : vendredi-samedi-dimanche.
• Quart de soir – 4/7
• Programme d’accompagnement par mentorat
• Assurance collective
• Régime de retraite
• Banque de journées mobiles
• Programme d'aide aux employés
• Stationnement inclus
• Gym sur lieu de travail
• Service de cafétéria à prix réduit
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