
SOUDEUR  
STRUCTURES D’ACIER 

Tu aimerais participer à des projets d'envergure dans l’une des plus grandes 

entreprises d'acier du Québec? De travailler dans une organisation qui tient compte 

de ton opinion? Dans un environnement dynamique et familial? Allie-toi à nous! 

Principales responsabilités : 

 Procéder au soudage des pièces conformément aux instructions de fabrication, 

aux catégories de finition, aux procédures et aux tolérances de soudage 

 Prendre connaissance des priorités de fabrication. 

 Transporter, à l’aide du pont roulant, certaines pièces jusqu’à son poste de travail. 

 Organiser son poste de travail de manière efficace et sécuritaire. 

 Prendre connaissance et interpréter les symboles de soudure inscrits sur la pièce. 

 Préchauffer la pièce lorsque nécessaire. 

 Nettoyer la pièce à l’aide de la meule et du « défluxeur ». 

 Souder les pièces en utilisant le procédé adéquat et vérifier la qualité. 

 Enregistrer les étiquettes d’identification des pièces soudées au système. 

 Faire vérifier son soudage final. 

Formation: 

 Détenir un DEP en soudage-montage ou détenir un DEP en assemblage de 

structures métalliques  

Compétences recherchées : 

 Maitrise des procédés, des paramètres et des symboles de soudage  

 Attentionné, précis et méticuleux  

Environnement de travail  et avantages : 

 Salaire de départ à 23.27$/heure 

 Participer à la fabrication de projets d’envergure 

 Assurances collectives payée à 50% 

 Fonds de pension avec contribution de l’employeur   

 Esprit d’équipe du tonnerre  

 Club social et sportif très actif  

 Spécialiste dédié à temps plein à la santé et à la sécurité  

 Formation continue  

 Idées de chacun mises à contribution  

 Programme d’aide aux employés 

 Congés mobiles 

 Reconnaissance des années de service 

 Primes de référencement de 3000$ 

 Et une belle gang!   

 

Pour découvrir l’ampleur de nos projets et visionner nos capsules vidéo : 

https://beauceatlas.com/fr/  

Envoie-nous ton cv au jfontaine@beauceatlas.com  
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