
Offre d’emploi Soudeur-monteur 

 

 

 Date d'entrée en fonction : Dès que possible   

 Nombre de poste(s) à combler : 1 

 Salaire : À discuter 

 Horaire de travail : 40.00 h - Temps plein 

 Statut de l'emploi : Permanent 

 Quart de travail : Jour 

PROFIL RECHERCHÉ  

La soudure vous passionne? Vous aimez le travail d'équipe? 

Vous souhaitez contribuer à la croissance d'une PME innovante? 

Nous avons le poste pour vous. 

Le soudeur-monteur est responsable d’effectuer de la soudure 

d’acier afin d’assembler les différentes pièces usinées servant à 

la fabrication des équipements. Il a à préparer et assembler les 

diverses pièces pour les sous-assemblages et les structures des 

machines fabriquées tels que les équipements automatisés sur 

mesure, les cellules robotiques et les divers outillages 

spécialisés. 

FONCTIONS 

o Souder, ajuster et assembler des pièces usinées uniques 

ou servant aux assemblages à l’acier. 

o Régler et opérer les divers outillages, gabarits et 

machines-outils nécessaires. 

o Lire et interpréter les plans, les croquis et les schémas 

afin de déterminer les procédures de   montage et de 

fabrication des pièces à souder.  

o Utiliser des appareils coupe-flamme manuels ou semi-

automatiques ainsi que des appareils à souder et à 

braiser. 

o Adapter les méthodes de travail afin d’atteindre les 

objectifs de temps et de qualité du travail. 

o S’assurer du respect des procédures de fabrication selon 

le plan ISO de l’entreprise. 

EXIGENCES 

o DEP soudeur-monteur. 

o 1 à 3 années d’expériences. 

o Avoir de l’expérience dans l’assemblage de sous-

ensembles à partir de plans. 

o Avoir le souci du détail. 

o Faire preuve d’initiative. 

o Avoir une bonne maîtrise de soi. 

o Être digne de confiance. 

 

 



Offre d’emploi Soudeur-monteur 

 

 

CONDITIONS 

L’entreprise offre un environnement de travail stimulant ainsi que 

des conditions de travail concurrentielles : 

 Équipe dynamique et compétente 

 Horaire de travail comprimé de 40 heures par semaine (4 jours et 

demi sur rotation) 

 Assurance collective (médicament, vie, invalidité) 

 Un programme de REER 

 Service de cafétéria (cantine) 

 Activités du club social 

 Stationnement gratuit 

 

 

 

 

 

Veuillez nous faire parvenir votre 

candidature à l’adresse courriel suivante : 

recrutement@cfr-qc.com 

N’hésitez pas à nous écrire si vous avez des 

questions. 

 

https://www.linkedin.com/company/groupe-cfr/ 

 

https://www.facebook.com/GroupeCfr/ 

 

http://www.cfr-qc.com/ 
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