Soudeur
Sommaire du poste
Référence du poste : JIMSSY.Soud

Salaire : 22$ de l’heure

Nombre de poste(s) à combler : 3

Présentation
Nous sommes une entreprise familiale qui se spécialise dans la fabrication de projets sur mesure ainsi que dans
la réparation de toutes sortes. Mathieu et Éric Larivière, deux frères originaires de Victoriaville, achètent la
compagnie Jimssy à l’hiver 2016. Depuis plus de 15 ans dans le domaine de la soudure, ces deux passionnés
se sont entourés de quatre employés afin de donner une plus large expertise à l’entreprise. Dessinateur,
concepteur, soudeur et machiniste s’affairent maintenant pour vous offrir un travail de qualité. Nous visons
l’entière satisfaction de nos clients lors de la conception et la fabrication de nos machines tout comme lors des
réparations. Pour ce faire, nous misons sur : la qualité d’un service personnalisé, le respect du budget et le
respect des échéanciers.
Donc, le travail à effectuer dépend des contrats que nous recevons. Pour plus d’information sur notre compagnie,
vous pouvez consulter notre site internet au https://www.soudurejimssy.ca/

Description
Nous sommes présentement à la recherche de soudeurs expérimentés pour notre entreprise située à
Victoriaville. Le candidat aura comme tâche :
-

Utilisation de machines à former les métaux, telles que des presses à plier et des cisailles, de même que
d’autres machines à redresser et à cintrer les métaux;

-

Réparer les pièces usées de produits métalliques en y soudant des couches supplémentaires

-

Rapporter toute opération ou produit non conforme à son superviseur;

-

Proposer des actions préventives ou correctives lorsqu’une déficience dans un processus ou un produit est
constatée ou dans le but d’améliorer le processus;

-

Toutes autres responsabilités connexes.
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Exigences
Niveau d'études

Années d'expérience

Langues écrites

Langues parlées

BTP/BTS ou plus

6 mois à 3 ans

Français : Intermédiaire

Français : Avancé

Compétences recherchées
-

Avoir de l’expérience comme soudeur (6 mois à 3 ans);

-

BTP/BTS en soudure complété;

-

Connaître différentes méthodes de soudure (ARC, MIG, TIG, ETC.);

-

Lecture des plans;

-

Être polyvalent et avoir une souplesse au niveau du travail à effectuer;

-

Avoir une bonne dextérité, être débrouillard, avoir un bon sens de l’organisation et avoir une bonne capacité
physique;

-

Autonome, respectueux et avoir l’esprit d’équipe ;

-

Démontre une capacité à travailler debout sur une longue période;

-

Démontre une capacité à répondre à des échéanciers très serrés;

-

Souci de la qualité et du détail ;

-

Bonne initiative;

Pour postuler
Veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@sded.ca
Il est important d’indiquer la référence du poste dans l’objet de votre courriel autrement votre
candidature ne sera pas acceptée :
Référence du poste : JIMSSY.Soud
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