SOUDEUR (TIG, MIG, ARC, ARGENT)
Les Industries Spectra Premium Inc. (www.spectrapermium.com) est une société privée dont le siège
social se trouve à Boucherville, Québec, Canada. Elle compte une équipe dédiée de près d’un millier
d’employés qui sont les piliers de son innovation et de son service à la clientèle exceptionnels depuis
1989. Elle dispose de plusieurs installations manufacturières en Amérique du Nord et en Europe en
plus de son propre atelier d’outillage. Doté de 16 entrepôts, son réseau de distribution dessert sa
clientèle américaine, canadienne et mexicaine du marché secondaire.
Notre mission est de concevoir et de fournir des composants et des systèmes automobiles haut de
gamme de premier choix pour les fabricants d'équipement d'origine, les techniciens automobiles et
les adeptes. Chaque employé de Spectra Premium s'engage à la réalisation de cette mission à l'aide
d'un réseau de fabrication et de distribution à l'échelle mondiale appuyé par un service à la clientèle
et un soutien après-vente inégalés.
Nos valeurs : Entrepreneuriat, fiabilité, adaptabilité, amélioration continue, dévouement, travail
d'équipe, responsabilité sociale.
Description du poste
En tant que soudeur, vous aurez à souder des réservoirs d’essence et/ou des radiateurs des
connecteurs, des branchements, des attaches, à trouver les paramètres de soudage pour chacune
des composantes. Vous devrez souder de l’acier, du stainless et de l’aluminium.
Principales responsabilités et tâches











Effectuer les tâches de soudeur de production de radiateurs industriels en aluminium;
Effectuer les tâches de soudeur de production de réservoir d’essence;
Confirmer auprès de son supérieur immédiat les priorités de travail;
Ajuster les paramètres de soudage;
Appliquer les instructions de travail selon les spécifications;
Rapporter tout problème récurrent au superviseur immédiat;
Nettoyer son poste de travail;
Respecter les spécifications et normes de productivité, de qualité et de santé et sécurité;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Profil des compétences
Connaissances requises :
 Du fonctionnement des différents appareils de soudage;
 Des différents ajustements à faire sur l'équipement de travail à utiliser ;
 Des différents accessoires pour réservoirs de radiateurs;
 Des normes de qualité à respecter;
 Des méthodes de travail utilisées;
 Des normes de santé sécurité au travail;




Des techniques de soudure au TIG et MIG;
Des points de vérifications à respecter.

Habiletés requises :
 Capable d’ajuster le TIG pour faciliter le travail des autres soudeurs de production;
 Dextérité et coordination pour le contrôle du soudage en tenant la tige de métal d’apport
d’une main, le fusil de l’autre main, et ajuster l’intensité du TIG avec la pédale au pied;
 Utilisation des équipements de protection de sécurité ;
 Produire la quantité selon les standards de temps de fabrication.
Qualités personnelles :
 Patience;
 Assiduité;
 Minutie et dextérité;
 Bonne capacité de concentration;
 Bonne vision, acuité visuelle pour le contrôle du bain de fusion;
Critères importants de sélection à considérer à l’embauche :
 Bonne dextérité manuelle;
 Diplôme d’Études professionnel en montage – soudage ou expérience équivalente;
Type d’expérience requise :


Environ 6 mois d’expérience pertinente.

Nous offrons









Poste permanent temps plein;
Situé à Boucherville sur la Rive-Sud de Montréal, transport en commun à proximité;
Régime d’assurance collective et REER;
Programme de co-voiturage;
Service de pharmacie spécialisé;
Congé à votre journée d’anniversaire;
Activités sociales organisées par l’entreprise (golf, pêche, rallye auto, party de Noël, BBQ,
etc.);
Programme de reconnaissance des années de service employé.

Comment postuler
Svp faire parvenir votre CV à: chicoinei@spectrapremium.com
Les Industries Spectra Premium Inc.
1421 rue Ampère
Boucherville, Québec
Canada J4B 5Z5
Tél.: 450-641-3090
Fax: 450-641-3866

