Gabarit d’offre d’emploi- Passerelle de recrutement international

Entreprise :
Personne contact :
Téléphone :
Courriel :

Fabrication Beauce Atlas inc.
Marie-Pier Blais
418-387-4872 poste 1415
mblais@beauceatlas.com

Assembleur-soudeur de charpentes métalliques
7235

Intitulé du poste
Classification nationale des professions 2011
CNP (si connu)
Nombre de postes
Nom de l’entreprise
Lieux de travail

3
Fabrication Beauce Atlas inc.
600, 1re avenue Parc Industriel ou 1270, 2e rue Parc Industriel
Sainte-Marie, Québec
G6E 1B5 ou G6E 1G8
Chez Beauce Atlas, nous bâtissons bien plus que des structures
d’acier; nous réinventons le monde de la construction. Par des
approches ambitieuses, nous créons de la valeur dans les
projets de nos clients, développant ainsi des alliances durables.
Depuis plus de 38 ans, nous comptons sur l’entraide et
l’expertise de nos 300 collaborateurs situés à nos bureaux de
Ste-Marie, Québec, Ste-Thérèse et Boston.

Description de l'entreprise
Décrire brièvement l’activité de l’entreprise et
ses valeurs

Fonctions principales

L’assembleur procède à l’assemblage des pièces
conformément aux dessins d’atelier. Il doit gérer les étapes
d’assemblage et il voit à bien suivre les priorités de fabrication.
Il demande au journalier spécialisé les diverses composantes
dont il a besoin ou encore il va les chercher lui-même. Il voit à
ce que le vérificateur approuve l’assemblage final de la pièce.
Sur demande et selon les besoins, il effectuera toute autre
tâche connexe pouvant relever de cet emploi.

Description / mission du poste
Défi du mandat = tâches principales
Compétences (exigées) = compétences
requises pour accéder au poste

•

Autres atouts
Formation & diplômes (exigés)
DEP en assemblage de structures métalliques ou l’équivalent
Formation en lecture de plans ou l’équivalent
Réussir le test afférent à l’occupation
Autres formation
Expérience professionnelle

2 à 9 ans

Débutant
1 à 2 ans
2 à 9 ans
9 ans et plus
Salaire
Attention le salaire horaire minimum devra être
égal ou supérieur au salaire exigé pour le poste
par la législation selon les années d’expériences
: se référer au tableau suivant :
http://www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Salair
e-Intervalle-Quartile_Edition2018.pdf
(Des exceptions s’appliquent pour les postes
syndiqués)
Type de contrat
Permanent par défaut en recrutement
international
Horaire
Jour
Soir
Nuit
Semaine
Fin de semaine
Nombre d’heure par semaine
Poste syndiqué
Oui ou non
Avantages sociaux
(attention au vocabulaire québécois qui n’est
pas toujours équivalent à l’étranger : REER =
Régime enregistré d’épargne retraite…)

24.91$/heure

Permanent

Jour, soir, nuit, fin de semaine

40 ou 36 (si quart de fin de semaine)
oui

Salaire très concurrentiel
Assurances collectives
Fond de pension avec contribution de l’employeur
Club social
Club santé-sportif
Programme d’aide aux employés et à leurs familles
Programme de formation

