
SOUDEUR (2 postes de soir)

OFFRE D’EMPLOI

TON RÔLE
Sous la supervision du contremaître, le soudeur  est 
responsable des opérations de ce poste, c’est-à-dire 
la fabrication par soudure de différentes pièces plus 
compliquées, utilisées à l’assemblage du produit final.

TES RESPONSABILITÉS
� Lire et interpréter les plans ou les spécifications tech-

niques de soudage
� Utiliser des appareils manuels ou semi-automatiques 

(appareils de soudage à l’arc sous gaz avec fil solide 
(GMWA))

� Utiliser des appareils coupe-flamme manuels ou semi-
automatiques

� Utiliser de l’équipement à souder et à braser
� Utiliser des machines à former les métaux (presses à 

plier, cisailles et autres machines)
� Réparer les pièces usées de produits métalliques en y 

soudant des couches supplémentaires

AVANTAGES
� Bottes à cap d’acier/linge de travail/

lunettes de sécurité avec prescription 
payée par l’employeur

� Activités sociales organisées par l’entre-
prise

� Prime pour référence d’employé
� Reconnaissance des années de service 
� Fonds de pension
� Programme d’assurance groupe

PRÉ-REQUIS
� DEP en soudure ou expérience équivalente
� Salaire concurrentiel + prime de soir $ 0.80 /hre
� Quart de soir sur 4 jours  (lundi au jeudi)
� Temps plein (40 heures)
� Poste permanent

www.pronovost.qc.ca

� Utiliser des machines à souder à commandes réglables, 
à l’arc ou au gaz

� Utiliser des machines à souder et à braser à com-
mandes réglables afin de lier des éléments de métal 
avec de la soudure ou de remplir les trous, les dente-
lures et les joints d’articles de métal

� Démarrer, arrêter, ajuster et surveiller le matériel de 
soudure robotique de chaîne de production 

� Participer à l’entretien et à la réparation des machines à 
souder et à braser

� Régler, s’il y a lieu, les têtes de soudage et les ma-
chines-outils en fonction des spécifications techniques

Opérateurs de machines à souder et à braser
Les soudeurs peuvent se spécialiser dans un type 
de soudage dans les domaines suivants : fabrication 
sur mesure, contenants pressurisés et de charpentes 

structurelles, réparation de machinerie.

On a besoin de toi!
Envoie-nous ton cv DÈS MAINTENANT!

EM.NAGY-CLOUTIER@PRONOVOST.QC.CA

@LesMachineriesPronovost


