
OFFRE D'EMPLOI

SOUDEUR
POSTULER AVANT
24 avr 2023

OFFRE #

165

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Soudeur

NB DE POSTE À COMBLER

4

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour, soir

SALAIRE OFFERT

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

RÉGION

Lanaudière

FAÇON DE POSTULER

Téléphone, courriel

NOM DE L'ENTREPRISE

Hason
7, Pinat
Lanoraie, Québec, Canada
J0K 1E0

CONTACT

Marc Lachapelle

Téléphone : 450-887-0800
recrutement@acier-hason.com

DESCRIPTION

Équipée de puissants moyens manufacturiers et s’appuyant sur les technologies les
plus évoluées, Hason s’est donnée comme mission de répondre aux hautes
exigences de précision et de délai de sa précieuse clientèle sous les standards de
qualité les plus élevés.

L’objectif ultime d’HASON est d’être reconnue dans ses marchés comme le
meilleur fabricant mondial, tant par la qualité technique de ses produits que par
l’avancée de ses technologies de spécialisation.

Pour arriver à nos fins, nous nous imposons de strictes politiques de qualité et, à
tous les niveaux, nous appliquons nos standards rigoureux sans compromis.

• Promotion des bonnes pratiques auprès de tous nos employés et fournisseurs.
• Amélioration continue de nos méthodes et processus, et livraison de produits et de
services conformes en tous points aux attentes de nos clients et dans les délais
fixés.
• Application et maintien d’un système performant de gestion de la qualité,
conforme à la norme ISO 9001:2015 et aux codes de l’ASME.

TÂCHES

SMAW électrodes enrobées
GTAW soudure au T.I.G.
GMAW soudure au M.I.G. fil plein
FCAW soudure au M.I.G. fil fourré
Soudage oxyacétylénique et soude-brasage
Capacité de souder dans les quatre positions sur métaux
Lecture de plans

QUALITÉS RECHERCHÉES

Autonomie et polyvalence
Facilité à planifier et à organiser
Aptitude dans la communication et le travail d’équipe
Sens des responsabilités
Aptitude à évaluer le travail
Minutieux

AUTRE

Chez Hason, en plus de souder avec tous les procédés et travailler sur des projets
d’envergure, il y a pleins d’avantages comme :

PROGRESSION ET DÉVELOPPEMENT TRÈS RAPIDE (3 MOIS, 6 MOIS, 1 AN)
$$$$-Assurance collective -RÉER avec cotisation de l’employeur
$$ Bottes, lunettes de sécurité avec prescription et vêtements fournis à l’embauche
Bonus de performance $$
Programme de prime de référencement $$

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Copyright © 2023, LGEstat, All rights reserved. Page 1/1

http://www.tcpdf.org

