
 

 

 
 

Fournier Construction Industrielle inc., implanté en Mauricie, est une entreprise dans la construction spécialisée dans la 
réalisation tout type de projet industriel de petite ou de grande envergure au Québec, au Canada et à l’international. Pour 
appuyer notre stratégie de croissance, nous recherchons des candidats pour le poste de : 
 

SOUDEUR-ASSEMBLEUR   
 
Principales fonctions et responsabilités 

 Participer à différents projets de soudure liés à la préparation, à l’installation ou à la finition de composantes 
et de tous équipements métalliques liés au processus de fabrication; 

 Assembler et souder des pièces selon les dessins d’atelier, tout en suivant les procédures prescrites; 

 Assembler et souder de l’acier et de l’inox;  

 Appliquer les règles de sécurité et porter les équipements de sécurité nécessaires aux travaux effectués;  

 Participer à différents projets de soudure liés à la préparation, à l’installation ou à la finition de composantes 
et de tous équipements métalliques liés au processus de fabrication; 

 Effectuer le contrôle de la qualité des pièces soudées; 

 Toutes autres tâches connexes telles qu’assignées par le superviseur. 
 
Expérience et compétences requises  

 Détenir DEP soudage-montage; 

 Posséder de l’expérience à titre de soudeur, dans une usine de fabrication métallique; 

 Avoir de l’expérience en usine de fabrication sur plans et devis; 

 Avoir la capacité à souder des pièces de différentes grosseurs;   

 Être qualifié toutes positions à la semi-automatique (ou capable de se qualifier); 

 Être habileté en lecture de plans. 
 
Profil recherché : 

 Avoir une bonne dextérité manuelle; 

 Être responsable, autonome et débrouillard; 

 Posséder un bon esprit d’équipe; 

 Être minutieux et avoir le souci du détail. 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue recevront un accusé de réception. Toutes les 
demandes seront traitées confidentiellement. Si vous souhaitez travailler dans un environnement des plus stimulants, et si vous 
correspondez à l’un de ces profils, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae chez : 
 
Fournier Construction Industrielle inc.   Par courriel : rh@fournierindustries.com 
8605 Boulevard Parent                                                    Par télécopieur : (819) 375-6888 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1 
 
Pour des informations plus détaillées concernant les descriptions de poste, visitez notre site web à www.fournierindustries.com.  
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