OFFRE D’EMPLOI
Soudeur – Temps partiel (horaire flexible : jour, soir & fin
de semaine) – Bienvenue aux étudiants !
Vallée, seul fabricant canadien spécialisé dans la conception et la fabrication de chariots élévateurs
articulés à quatre roues motrices de grande capacité et d’équipement industriel, souhaite agrandir son
équipe. Acteur économique de premier plan dans la région, Vallée est reconnu en Amérique du Nord
comme un fabricant de produits uniques et novateurs.
Nous sommes actuellement en pleine croissance et visons une expansion sur d’autres marchés. Chez
Vallée, les employés se perfectionnent au quotidien et tous sont considérés comme des agents de
changement dans une ambiance conviviale où règnent la collaboration et l’écoute. Alors, si vous désirez
avoir de l’impact, carburez à l’innovation et recherchez un emploi offrant d’excellentes possibilités
d’avancement, nous aimerions vous rencontrer.
L’usine de Vallée est située à St-Alban dans la région de Portneuf, à 45 minutes de Trois-Rivières et 1h de
Québec. Un parfait équilibre entre la vie rurale et la vie urbaine où les logements sont plus qu’abordables
et où il fait bon vivre avec ses multitudes d’activités de plein air dans les alentours. Venez profiter de la vie
avec nous dans cet environnement chaleureux.
Découvrez tous les avantages sur la région de Portneuf au : www.portneuf.ca

•

Note : Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger ce texte, il inclut le genre féminin. Vallée
inc se réserve le droit de retirer l’affichage en tout temps et de ne pas combler le présent poste.
Pour appliquer par courriel, merci de préciser le nom de poste en objet et de nous écrire à :

vallee@vallee.ca
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Le candidat retenu doit être en mesure de lire et d’interpréter les instructions de soudure avec aisance. Il
doit être également noté que les instructions de travail sont données par écrit et verbalement. Nous
affichons la présente description de tâches conformément à l’article 10.14 de la convention collective en
vigueur.

EXERCICE DU MÉTIER :


Lire et interpréter les instructions de soudure;



Utiliser et ajuster les appareils de soudure (FCAW et SMAW);
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Utiliser et ajuster les appareils tels les presses, à redresser, à cintrer;



Utiliser les instruments ou outils de levage;



Assurer la qualité.

CAPACITÉ ET QUALITÉ REQUISES


Lecture d’instruction de soudure;



Ordonné et méthodique;



Autonome et sens de l'initiative.



Collaboration avec les autres



DEP en soudage-montage ou autre(s) formation(s) pertinente(s)

TERMES ET CONDITIONS


Salaire de 18,67 $ à 22,61 $ / h selon l’expérience;



Gammes d’avantages sociaux complète;



Plusieurs quarts de travail disponibles : jour, soir et fin de semaine



Horaire flexible : possibilité de travail à temps plein ou à temps partiel



Ambiance conviviale et projets stimulants.
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