
Appellation d’emploi : Soudeur/Soudeuse  
 
Nombre de postes à combler :   25   
 
Lieu de travail :  104 Rue du Parc Industriel  Saint -Évariste-de Forsyth, Québec   
G0M1S0 
 
 
 
PRINCIPALES FONTIONS :  
 

Lire et interpréter les plans du client ainsi que les symboles de soudures qu’il 
contient; 
S’assurer du respect des normes et plans   
Respecter les exigences et codes de soudure spécifiés sur les dessins de conception et 
les procédures de soudage.  
Se procurer les matériaux nécessaires à l’exécution du travail selon les dessins.  

Procéder à la soudure des pièces du client tout en respectant les spécifications 
requises à l’aide des procédés automatiques, semi-automatique et de soudage par 
résistance 

S’assurer que les machines automatiques soient bien programmées, ajustées et 
savoir les opérer  

Opérer des machines conventionnelles et à commande numérique comme presses 
plieuses/laser/coupeuses/façonneuses/ fraiseuse 

Savoir ajuster les équipements  
Mesurer et marquer les pièces selon les plans et/ou les dessins 
Vérifier périodiquement l’état des équipements, de façon sommaire.  

Inspecter et vérifier la qualité des soudures selon les normes établies et plans  

Informer le contremaître de tous problèmes, défectuosités ou non-conformités.  

Effectuer du meulage, nettoyage, ébarbage dans le but d’assurer la propreté des 
pièces. 

Maintenir son environnement de travail propre. 

Respecter les consignes de santé et sécurité au travail. 

Supporter le département  

Tout tache connexe demandée par le supérieur  
 
 
EXIGENCES : 
 



Niveau d’étude : DEP en soudage / soudage montage / chaudronnerie ou toute 
autre formation jugée acceptable ou équivalente Ou si pas de diplôme . avoir de 
l’expérience de travail jugée satisfaisante pouvant compenser l’absence de diplôme   

 
Années d’expérience reliées à l’emploi : plus de 6 mois  

 
Langue demandée parlée et écrites : français OU anglais 

 
 
 
ATOUTS :  
 

Avoir une expertise dans le domaine du métal en feuille et de l’usinage (tole mince, 
acier, aluminium , acier inoxydable )   

 
Savoir utiliser des presse plieuses  de marque  Bystronic  et Amada  

 
Connaitre les procédés  GMAW, GTAW, MCAW et FCAW  

 
Bonne maitrise des symboles de soudage  

 
Avoir déjà utilisé des instruments de mesure  

 
SALAIRE et HORAIRE DE TRAVAIL  
 

À partir de 19     $ selon l’expérience jugée satisfaisante et selon horaire  
 
Régime d'assurances collectives  et régime de retraite  selon les normes en vigueur 
du régime 
 
Nombre d’heures par semaine : 40 heures  

Statut d’emploi : permanent, temps plein, jour, 
  

 
ENTRÉE EN FONCTION :  
 

• Dès que possible  
 
 
MOYEN DE COMMUNICATION :  
 
En personne : 104 Rue du Parc Industriel, Saint -Évariste-de Forsyth, Québec, G0M 1S0 
Téléphone : 418-459-3423 



Courriel : sebastienf@estampro.com 
Site internet : www.estampro.com 

 
 


