
  

     

    

 

OFFRE D’EMPLOI 

Soudeur - assembleur 
 

Sommaire du poste : 

Relevant du superviseur, vous utilisez divers procédés de soudage pour assembler et fabriquer 
des pièces complexes provenant de secteurs fort diversifiés (turbines à gaz et à vapeur, pétrole 
et gaz, hydroélectricité, aviation, éoliennes, mines, etc.). Votre participation aux travaux de 
soudage et d’assemblage selon les normes et exigences des clients contribue à notre 
renommée internationale. 
 
Dans le cadre de vos fonctions, vous pouvez, entre autres, être appelé à : 

Effectuer des travaux préparatoires au soudage : 

 lire et interpréter des plans et divers documents de production; 

 identifier et inspecter les matériaux à utiliser; 

 planifier votre travail en fonction de la séquence de soudage; 

 organiser votre poste de travail et sélectionner les équipements requis; 

 procéder au traçage et à la prise de dimensions; 

 préparer des joints; 

 couper des métaux. 

 Réaliser des projets d’assemblage et de soudage : 

 analyser les caractéristiques des différents types de métaux; 

 effectuer les opérations de soudage et d’assemblage selon les différents procédés de 
soudage (SAW, SMAW, GMAW, FCAW, gougeage au plasma et gougeage à l’arc avec 
électrode de carbone); 

 veiller au respect des exigences et codes de soudage selon les spécifications 
demandées; 

 utiliser les outils nécessaires afin d’enlever les cordons de soudure excédentaires; 

 compléter les différents documents de contrôle de qualité et de production; 

 procéder à l’inspection des pièces en collaboration avec le département d’assurance 
qualité 

 effectuer toute autre tâche connexe (manutention à l’aide de ponts roulants, meulage, 
préchauffage, réparation, etc.)  



  

     

    

 

OFFRE D’EMPLOI 

Soudeur - assembleur 
 

Compétences recherchées : 

 dextérité manuelle; 

 précision et souci du travail bien fait; 

 sens de l’observation; 

 efficacité 

 collaboration et esprit d’équipe. 

 

Exigences : 

 diplôme d’études professionnelles (DEP) en soudage; 

 aptitude en lecture de plans. 

 

Marmen offre une vaste gamme d’avantages sociaux, parmi les meilleurs de l’industrie :   
  

 Assurance collective (incluant assurance-vie, salaire, médicale, médicaments et soins dentaires); 

 Programme d’aide aux employés donnant accès à différents types de professionnels : psychologue, nutritionniste, 

comptable, avocat, notaire, conseiller en orientation, etc.; 

 REER collectif; 

 Régime de retraite et fonds de pension. 

 De plus, nous offrons des possibilités de formation et d'avancement professionnelles dans un environnement 

stimulant et dynamique ainsi que des bourses d’études pour les enfants d’employés. 

  

N. B. : Le générique masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 

  

Postulez à l’aide du bouton ci-dessous ou envoyez votre CV à l’adresse rh@marmeninc.com en indiquant pour quel poste 

vous soumettez votre candidature 


