
OFFRE D’EMPLOI 
 

Acier Rayco Inc. est une entreprise de sous-traitance, fondée en 2003, qui se spécialise dans la fabrication de 

pièces en acier et en aluminium, de petites et moyennes tailles. Sa clientèle se compose d'entreprises très 

diversifiées provenant de plusieurs secteurs de l'industrie de la construction, du commerce et du privé. De plus, 

l'entreprise possède un département pour la vente directe au grand public et offre une gamme variée de 

produits. L’entreprise est présentement en développement et est à la recherche d’une personne pour occuper 

la fonction de : 

SOUDEUR / SOUDEUSE (QUART DE JOUR ET DE SOIR)  
 

Lieu de travail : 101, route 153, Saint-Tite (Québec) G0X 3H0 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION et RESPONSABILITÉS: 
 

Sous l’autorité du Contremaître de production, la personne titulaire du poste utilisera divers procédés de 
soudage pour assembler et fabriquer des pièces complexes provenant de secteurs diversifiés selon les normes 
et exigences des spécifications.  
 

RESPONSABILITÉS : 

 Effectuer des travaux préparatoires au soudage, lire et interpréter des plans et divers documents de 

production;  

 Identifier et inspecter les matériaux à utiliser;  

 Planifier le travail en fonction de la séquence de soudage;  

 Organiser le poste de travail et sélectionner les équipements requis;  

 Procéder au traçage et à la prise de dimensions,  

 Préparer les joints; 

 Réaliser des projets d’assemblage et de soudage :  

 Analyser les caractéristiques des différents types de métaux;  

 Effectuer les opérations de soudage et d’assemblage selon les différents procédés de soudage (SAW, 

SMAW, GMAW, FCAW, gougeage au plasma et à l’arc avec électrode de carbone);  

 Veiller au respect des exigences et codes de soudage selon les spécifications demandées;  

 Utiliser les outils nécessaires afin d’enlever les cordons de soudure excédentaires;  

 Compléter les différents rapports de contrôle de qualité et de production; 

 Procéder à l’inspection des pièces en collaboration avec le département d’assurance qualité;  

 Effectuer toute autre tâche connexe (manutention à l’aide de ponts roulants, meulage, préchauffage, 

réparation, etc. 
 

Exigences et profil recherchés : 

Niveau d’étude : Diplôme étude professionnel (DEP) en soudure 

Expérience reliée à l’emploi : Avoir au moins 1 an d’expérience à temps complet dans des fonctions similaires. 
Une combinaison d’expérience pertinente et de formations pourrait être considérée. 
 

Profil recherché : 

▪ Autonomie et professionnalisme; 
▪ Consciencieux, rigoureux et constant; 
▪ Aptitude au travail d’équipe; 
▪ Ponctuel; 
▪ Impliqué et fiable. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Salaire offert :  Selon expérience et compétence + prime de soir ; 
Avantages sociaux :  Assurances collectives, programme de formation continue, RVER et journées de 

maladie, vêtements fournis (allocation annuelle), conciliation / travail-famille, etc. ; 
Statut du poste :  Temps complet 40 heures ; 
Horaire de travail : Quart de jour du lundi au vendredi, quart de soir : 4 soirs de 10 heures (17h00 à 3h30 

du lundi au jeudi) ; 
Durée de l’emploi :  Permanente. 
 

Entrée en fonction : Dans les meilleurs délais 

Inscrire le numéro de l’offre (MK-1286) sur votre CV et l’acheminer par courriel à l’adresse suivante : 
rh@lgconsilium.com ou par télécopieur : 1-833-345-3030 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à l’offre d’emploi. Veuillez noter que seules les 
personnes candidates retenues seront contactées. 


