
CATENA CHAIN située à Trois-Rivières, une entreprise qui existe depuis maintenant 14 ans et spécialisée dans la 
fabrication de chaînes à convoyeur et de nombreux autres produits métalliques. Notre entreprise est en pleine expansion, nous 
recherchons des candidats dynamiques et respectueux pour se joindre à une équipe agréable et dévouée. Nous sommes très 
soucieux de la qualité de vie de nos employés, voilà pourquoi, nous offrons des horaires de travail adaptés à la vie de famille et à 
la vie d'étudiants, soit du lundi au jeudi de 7h30 12h et de 12h30 à 17h00, et le vendredi de 7h30 à 11h30. Nous sommes ouverts à 
adapter l'horaire de travail aux étudiants en voie d'obtenir leur DEP, s'ils désirent faire un peu moins d'heures. 
 
Nous sommes désireux d'accueillir de nouveaux candidats avec ou sans expérience, nous offrons un encadrement rassurant sur le 
marché du travail et notre équipe est accueillante et amicale. Voici donc quelques informations concernant les postes disponibles: 
 
Poste offert 
 

Soudeur/Soudeuse  
Lieu de travail 
CATENA CHAIN 
2780 rue de la Sidbec Nord 
Trois-Rivières, QC G8Z 4E1  

Exigences de l'emploi 
 
- Être capable de lire des dessins techniques 
- Être en mesure de souder de manière efficace sur l'acier selon les normes CWB 
- Garder ses outils et son environnement de travail propres et fonctionnels 
- Respecter les normes et les règles de sécurité, ainsi que les normes de qualité 
Exigences et conditions de travail 
Niveau 
d'études : 

Secondaire professionnel (DEP) 
Terminé ou en voie d'obtention 

 
Années d'expérience reliées à l'emploi :0 à 6 mois d'expérience 
 
Description des compétences : 
- Polyvalent, responsable, fiable, honnête et ponctuel 
- Aimer le travail d'équipe 
- Avoir une bonne dextérité manuelle 
- Bonne condition physique 
 
Langue demandée : langues parlées et écrite : français 
 

Salaire offert : à discuter (avec ou sans expérience) 
 
Nombre d'heures par semaine :  40 heures  
 
Conditions diverses : 
- Horaire adapté à la vie de famille, établi sur 4 1/2 jours, soit du lundi au jeudi de 7h30 à 17h00 et  le vendredi de 7h30 à 11h30 
- Formation continue 
- Mentorat 
- Espace repas disponible 
- Stationnement gratuit 
   
Statut d'emploi : Permanent, temps plein, temps partiel / jour 
 
Date prévue d'entrée en fonction : immédiatement  

Nom de la personne à contacter : Christian Buist (Président) 
Moyen(s) de 
communication : 

téléphone : 819-697-3027 
télécopieur : 819-697-1867 
en personne : 2780 rue de la Sidbec Nord, Trois-Rivières, Québec 
poste : 2780 rue de la Sidbec Nord, Trois-Rivières, Québec, G8Z4E1 
courriel (courrier électronique) : christian@catenachain.com 
site Internet : http://catenachain.com 

 
Précisions additionnelles : N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. Joignez-vous  à une équipe dynamique 
et agréable. 
 


