
	

	

  

 
 
 
Description de l 'entreprise  
Fabriquant de clôtures, rampes, escaliers et accessoires ornementales en aluminium (résidentiel et commercial). 
Service de sous-traitance de sablage au jet de sable et de peinture en poudre cuite au four. 
 
Précisions sur l ’emploi  

• Lieu de travail : Chesterville 

• Possibilité de stage  ( contactez Sonia Bergeron au 819 382-2182) 

• Expérience : un atout 

Description et  fonctions  
Sous la responsabilité du directeur d’usine, le ou la titulaire de ce poste doit assembler et souder les pièces requises pour les 
différents départements. Être capable de lire des plans, avoir un bon esprit d’analyse et de créativité. 

Exigences et  compétences  
Le candidat recherché doit aimer le travail d'équipe, avoir une bonne vue et une bonne capacité physique. Personne minutieuse, 
travaillante, autonome et responsable. Personne honnête et respectueuse. Aime rire et avoir du plaisir en travaillant.  
 
Responsabilité 

 

 

 

           site  internet  :  www.fabriclo.com                           site  internet  :  www.liftgermain.com 

Langue parlée   
et  écrite    

Français 

	

Expérience demandée 

• Diplôme d’étude professionnel  
• Soudure-montage ou équivalence 

Salaire  de l 'heure  
Compétitif avec avantages sociaux  
(Charte salariale selon expérience) 

	

T yp e d 'em pl o i 	:	Temps	plein	

S ta tu t : 	Permanent	

H o ra i re  : 	Jour	

P réci si o ns  su r  l 'h o ra ire  de tra v a il  :  

7h	à	12h	12h45	à	16h30	du	lundi	au	jeudi	et	

7h	à	12h	le	vendredi	

Périod e de  va cance s et  avanta ges  s ocia ux   

• 5 semaines de vacances par année 
• 3 semaines de vacances l’été (2 semaines de la construction  

et la semaine suivante). 

• 2 semaines de vacances dans le temps des fêtes.  
• 4 congés mobiles payés par année. 
• Assurance salaire, assurance santé et dentaire, fond de pension, 

assurance voyage. 

• Assembler les pièces à souder à l’intérieur d’un gabarit 
• Fabriquer des pièces à partir de la lecture d’un plan 
• Effectuer le soudage des pièces à l’aide de procédés de 

soudage au mig et à l’acier 
• Nettoyer et préparer les pièces pour le soudage 
 

• S’assurer de l’entretien et de l’ajustement de ses équipements 
• Opérer la scie à fer et la presse drill 
• Opérer un chariot élévateur (pas obligatoire, formation au besoin) 
• Effectuer toutes autres tâches reliées au poste 

Offre d’emploi  
	 Po st e  :  S oudeur/ m o nteur  

S ect eur  d 'act iv it é  :  Indus t riel  


