OFFRE D’EMPLOI
Titre d’emploi :

Assembleur Soudeur

Salaire :

Selon expérience, 16.77$ à 22.25$
Prime de 0.85$/heure est offerte aux employés travaillant sur le quart de soir
Jour - lundi au vendredi - 7h30 à 16h Soir – lundi au jeudi 16h à 2h30
1125, rue Bergeron, Drummondville, J2C 7V5
rh@annexair.com

Horaire :
Localisation :
Courriel :

Vous souhaitez vivre de nouveaux défis stimulants, Annexair offre à ses employés, un milieu de travail dynamique et
valorisant, ainsi qu’un environnement de travail sécuritaire et propre, qui est climatisé ou chauffé selon les saisons.
Nous fournissons également les habits de travail, tels que : gilets, pantalons, bottes de travail et bien plus.
SOMMAIRE DE LA FONCTION
L’assembleur soudeur assemble différentes pièces et procède au montage d’ouvrages tels que planchers et cubes
d’aluminium. Il est appelé à souder de l’acier noir, de l’acier inoxydable, de l’acier galvanisé et de l’aluminium à l’aide
des procédés de soudures GTAW (Tig) et GMAW (Mig).
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS








Interpréter des plans.
Organiser son environnement de travail de façon sécuritaire.
Régler les paramètres de soudage selon le travail à effectuer.
Préparer, assembler et souder les pièces requises en appliquant la technique la plus appropriée.
Vérifier la qualité du travail après chaque soudure et corriger les problèmes au besoin.
Procéder au nettoyage et à la finition des pièces.
Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son superviseur immédiat.

EXPÉRIENCE ET FORMATION






Diplôme d’études professionnelles en Soudure.
Un minimum d’expérience pertinente.
Avoir de l’expérience en milieu manufacturier.
Connaître les instruments de mesure et les systèmes impérial et métrique
Savoir utiliser des outils manuels, pneumatiques et électriques

Vous aimez travailler dans une entreprise où règne une ambiance agréable, axée sur l’innovation, orientée sur les
technologies vertes et reconnue partout en Amérique du Nord, c’est ici que vous devez déjà être. Nous vous offrons un
travail différent au sein de l’entreprise la plus florissante et la plus dynamique dans le domaine du HVAC en Amérique.
Annexair fut l’entreprise manufacturière qui a connu la plus forte croissance dans son secteur d’activité depuis les 15
dernières années et, vous aurez la chance de bâtir une carrière enrichissante dans un environnement créatif.

