
 

 

 Offre d’emploi : Soudeur / Soudeuse 

Un mot sur l’entreprise : 

PRUNO est l’une des principales et des plus reconnues entreprises de conception et fabrication d’équipement acéricole au 

Québec. Leader nord-américain dans son domaine, elle se spécialise dans la conception et la fabrication d’outils pour la 

tubulure d’érablière. Située à St-Prosper de Dorchester dans les Etchemins, l'entreprise familiale de 3e génération fondée en 

1960 se distingue aussi dans la conception et la fabrication d'équipements forestiers légers, l’usinage, la réparation et la 

soudure. | www.pruno.ca | 

Principales fonctions : 

- Souder et assembler des pièces de différents formats (travail de minutie) 

- Travailler en équipe sous la supervision du chef d’atelier 

- Participer à la confection de pinces spécialisées pour l’industrie acéricole 

- Réparation générale, opération de machine et autres tâches d’usine diverses 

 
Compétences et qualités requises : 

- Formation et/ou expérience en soudage (carte de compétence non-nécessaire) 

- Débrouillardise, autonomie, polyvalence et désir d’apprendre 

- Soudure de stainless au TIG (un atout) 

- Connaissances mécaniques de base (un atout) 

- Expérience en usine (un atout) 

Avantages offerts : 

- Avantages sociaux (assurance collective, RVER) 

- Formation de perfectionnement en usine (compagnonnage) 

- Valeurs humaines de l’entreprise 

o Entreprise familiale 

o Valorisation et réalisation de soi des employés 

o Flexibilité pour la conciliation travail-famille 

- Entreprise en pleine expansion  

Salaire : À discuter selon compétences et expérience 

Nombre d’heures : 40h / semaine sur 4,5 jours ( Lundi au vendredi midi ) 

Statut d'emploi :  Permanent 

                               Temps plein / partiel 

                               De jour ( Lundi au vendredi midi )  

Envoyez votre CV à mpruneau@atelierpruno.com ou passez nous voir au 1540, 25e avenue  

à St-Prosper de Dorchester (G0M 1Y0) avec votre CV. Venez nous montrer ce que vous savez faire! 

1540, 25e avenue, St-Prosper de Dorchester, G0M 1Y0 

(418) 594-6010 | www.pruno.ca |                    . 

http://www.pruno.ca/
mailto:mpruneau@atelierpruno.com

