Soudeur en chantier
Pourquoi travailler chez Soucy Industriel?
Industriel?
Pour évoluer au sein d'une entreprise familiale en pleine croissance avec plusieurs projets d'acquisition
Pour faire une différence concrète sur des projets majeurs et diversifiés dans le secteur minier, naval et manufacturier
Pour être entouré d'une équipe passionnée pour qui les défis sont une source de motivation
Parce que tes valeurs rejoignent les nôtres RESPECT, DÉVOUEMENT, PASSION, COMPLICITÉ, RIGUEUR

Environnement de travail
Divers chantiers au Québec et dans le Nord de l’Ontario
Soucy Industriel offre une multitude de services en chantier hors décret quant à la l’installation, la réparation et la maintenance d’équipements
industriels, de composantes et de machineries lourdes. Étant parmi les 500 entreprises à plus forte croissance au pays, est un partenaire
d’excellence faisant preuve d’un leadership incontesté pour assurer la continuité optimale des opérations minières et industrielles des entreprises
de l’Est du Canada. Nous apportons notre support à plus d’une centaine de clients diversifié tel que : ArcelorMittal, Minérai de Fer Québec,
Canadian Malartic, Fonderie Horne, Mine Raglan, Produit Forestier Résolu, IOC, Rio Tinto, Tacora et plusieurs autres.

Avantages et bénéfices
•
•
•
•
•
•

Abonnement annuel à Dialogue, offrant un accès direct à un médecin pour une consultation ou un besoin de prescription médicale rapide
et efficace
Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAE)
Environnement de travail stimulant
Assurance vie et maladie grave
Salaire compétitif, horaire de travail principalement de 12 heures par jour et temps supplémentaire après 8 heures consécutives chaque
jour.
Frais de déplacement, repas, hébergement et coût de stationnement fournis

Description
•

Liste de rappel, chantier de 3 à 14 jours selon les besoins du client, quart de jour et quart de nuit

Le soudeur effectue tous travaux d’assemblage et de soudage de différentes pièces, selon les standards établis.

Rôle et responsabilités
• Effectuer des travaux de soudure de différents types : GMAW, FCAW, SMAW, gougeage à l'arc air, coupage oxyacéthylène
• Préparer des pièces, réparation de divers équipements, assemblage de composante et le tout selon les procédures de soudage établies

Profil recherché
Posséder un diplôme d'études professionnelles, soudage montage
Avoir 1 à 3 années d’expérience
Posséder la certification de soudeur CWB, SMAW et FCAW toutes positions serait un atout. (possibilité de certification en entreprise)
Connaissance dans la lecture de plans
Toutes formations SST est un atout (Cognibox)
Posséder une grande minutie, un bon esprit d’équipe et être Salaire et conditions selon la politique de l'entreprise et l'expérience du
candidat

Joins-toi à nous et viens vivre l’expérience Soucy Industriel!

