
Soudeur 

Quadco concentre ses activités dans le seul secteur de l’équipement de récolte forestière. L’entreprise 

offre des avantages techniques qui la différencient avantageusement de ses compétiteurs. Cette 
spécialisation fait de la compagnie un leader dans son domaine. Grâce à ses investissements importants 
en recherche et développement, elle peut offrir aujourd’hui des produits qui sont mieux adaptés aux 

normes de protection de l’environnement, maintiennent des coûts d’opération plus bas et assurent une 

meilleure disponibilité des éléments mécaniques. 

Tu as le goût de te joindre à une équipe dynamique dans un environnement de travail stimulant et que 

tu désires participer à l'essor de l'entreprise, alors ce poste est pour toi! 

Chez Quadco, notre succès passe par nos employés et nous les traitons avec beaucoup de soin. 

Relevant du contremaître de production, Quadco est présentement à la recherche d'un soudeur. 

 

Tâches 

● Lire, comprendre, interpréter et prioriser les bons de travail ainsi que les plans et les instructions 
du projet ; 

● Valider avec le plan de fabrication que toutes les pièces pour le projet soient préparées; 
● Préparer son assemblage en validité avec les plans; 
● Souder les pièces selon les exigences des plans (respect des symboles de soudure); 

● S’assurer de la conformité et de la propreté de la soudure; 
● assurer du respect des exigences de qualité applicables, de la satisfaction des clients internes et 

externes de même que du respect des coûts et échéances; 

● Participer à la préparation du matériel et au nettoyage de pièces lorsque requis; 
● Lire, comprendre, interpréter et prioriser les bons de travail ainsi que les plans et les instructions 

du projet . 

Compétences 

● Valider avec le plan de fabrication que toutes les pièces pour le projet soient préparées; 

● Préparer son assemblage en validité avec les plans; 
● Effectuer l’assemblage des pièces et valider sa conformité avec les plans avant de souder les 

pièces; 

● Souder les pièces selon les exigences des plans (respect des symboles de soudure); 
● S’assurer de la conformité et de la propreté de la soudure; 
● assurer du respect des exigences de qualité applicables, de la satisfaction des clients internes et 

externes de même que du respect des coûts et échéances; 
● Participer à la préparation du matériel et au nettoyage de pièces lorsque requis; 

 

Équité en emploi 

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité 
en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les 
personnes handicapées. 

  



Welder 

Quadco is focused solely on forest harvesting equipment. The company offers technical advantages that 

set it apart from its competitors. This specialization makes the company a leader in its field. Thanks to its 
significant investments in research and development, it can now offer products that are better adapted 
to environmental protection standards, maintain lower operating costs and ensure better availability of 

mechanical components. 

 

If you want to join a dynamic team in a stimulating work environment and participate in the company's 

growth, then this position is for you!  

At Quadco, our success depends on our employees and we treat them with great care. 

Reporting to the production foreman, Quadco is currently looking for a welder. 

 

Duties 

● Read, understand, interpret and prioritize work orders, project plans and instructions; 
● Validate with the manufacturing plan that all parts for the project are prepared; 
● Prepare its assembly in validity with the plans; 
● Weld the parts according to the requirements of the plans (respect of welding symbols); 
● Ensure the conformity and cleanliness of the weld; 
● Ensure compliance with applicable quality requirements, internal and external customer 

satisfaction as well as respect of costs and deadlines; 
● Participates in the preparation of material and cleaning of parts when required. 

 

Tasks 

● Read, understand, interpret and prioritize work orders, project plans and instructions; 
● Validate with the manufacturing plan that all parts for the project are prepared; 
● Prepare its assembly in validity with the plans; 
● Carry out the assembly of the parts and validate its conformity with the plans before welding 

the parts; 
● Weld the parts according to the requirements of the plans (respect of the welding symbols); 
● Ensure the conformity and cleanliness of the weld; 
● Ensure compliance with applicable quality requirements, internal and external customer 

satisfaction, as well as compliance with costs and deadlines; 
● Participates in the preparation of material and cleaning of parts when required; 

 

Equal Opportunity Employer 

This employer is an equal opportunity employer committed to diversity and inclusion. We are pleased to 
consider all qualified applicants for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual 

orientation, gender identity, national origin, age, disability, protected veterans status, Aboriginal/Native 
American status or any other legally-protected factors. Disability-related accommodations are available 

on request for candidates taking part in all aspects of the selection process. 

 



 


