10 Soudeurs MCAW et FCAW
(Semi-Automatique)
Lieu de travail : CANADA-QUÉBEC
Vous êtes à la recherche d’un emploi de Soudeur? Vous voulez acquérir une belle expérience et relever de nouveaux défis avec nos clients au Québec?
10 postes offerts, Poste spécifique dans le secteur industriel de la fabrication métallique, déterminer l’équipement ou la méthode de soudage approprié en fonctions
des exigences, mise en place des composants pour le soudage selon les spécifications, lire les plans et les dessins, prendre les mesures, appliquer les procédures de
soudage.
Salaire : Varie entre 18$/ heure à 20$/heure selon l’expérience, les diplômes et les régions.

Descriptif de poste :














Maitriser les procédés MCAW et FCAW (semi-automatique)
Souder des composants à l’aide d’un équipement semi-automatique dans différentes positions.
Interpréter les plans et des devis d'assemblage
Réaliser des assemblages de complexité moyenne ou facile
Planification de la séquence de montage des pièces
Vérification du positionnement et des dimensions
Contrôle de la qualité et de la pénétration des soudures selon les normes établies
Brossage, meulage et polissage des excès de soudure si nécessaire
Utiliser le coupage à la torche
Opérer des ponts roulants et chariot élévateur
Utiliser Nacelle et ciseau lift
Communiquer en milieu de travail
Maitriser le soudage aluminium serait un atout

Exigences du poste :












Entre 2 an à 5 ans d’expérience en soudure dans le domaine de construction métalliques.
Détenir un diplôme d’étude en soudure ou équivalent.
Très bon français.
Forte motivation à s’installer et travailler au Canada;
TIG sera un atout
S'intégrer en milieu de travail
Capacité à travailler dans un environnement dynamique et sous pression;
Bon esprit d’équipe
Bonne condition physique
Autonome, ponctuel et assidu
Responsable et démontrant de l’initiative

Comment postuler à notre offre d’emploi :




Si ce poste au Canada vous intéresse, faites parvenir votre CV détaillé à l’adresse courriel suivante : maroc@iemploi.ca en indiquant en objet de votre mail,
l’intitulé de poste SOUDEUR.
Date limite de postulation: le 13 septembre 2021
Seules les candidatures pertinentes à l’emploi seront analysées et les candidats correspondant aux profils recherchés seront contactés pour un entretien
téléphonique.
Les candidatures pertinentes recevront un appel WhatsApp de la part de nos recruteurs à l’international pour effectuer l’entretien téléphonique.
Cette mission de recrutement à l’international est totalement gratuite

