St.Eustache, QC , Canada
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.
Compétences souhaitées
● Doit démontrer de solides compétences en matière de travail d'équipe ;
● Maîtrise de la lecture de plans,
● Doit avoir une attitude positive et proactive ;
● Doit avoir une bonne acuité visuelle et auditive ;
● Doit avoir le sens des responsabilités pour le bon état des équipements et la sécurité au
travail ;
● Doit être ponctuel ;
● Doit être organisé et autonome ;
● Doit avoir le sens du détail ;
● Doit avoir de bonnes aptitudes manuelles et une bonne dextérité ;
Avantages de ce poste
● Salaire concurrentiel
● Programme d'assurance médicaments et dentaire, payé à 80 % par l'employeur
● REER corporatif

●
●

Uniforme de travail, bottes de travail
Horaire stable, 40 heures/semaine du lundi au jeudi

