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Titre du poste : Soudeur-Monteur 
Division commerciale de GE : GE Énergie Renouvelables – Hydro 
Emplacement : Sorel-Tracy, QC, Canada 
Type de poste : 40 h par semaine 
Date de début du poste : Dès que possible 
Durée : Contrat permanent 
Nombre de poste: 3 
 
À propos de nous : 
 
GE Énergie renouvelable est une entreprise d’une valeur de 15 milliards de dollars. Elle offre une 
gamme de produits parmi les plus étendues de l’industrie des énergies renouvelables ainsi que 
des solutions de bout en bout à ses clients qui exigent une énergie verte fiable et abordable. En 
combinant les solutions en matière d’énergie (que l’on parle d’éoliennes [terrestres et en mer], 
d’hydroélectricité, d’entreposage et d’énergie solaire à l’échelle industrielle) et les offres de 
service en matière de formules hybrides de production d’énergie renouvelable et de services 
numériques, GE Énergie renouvelable compte plus de 400 gigawatts d’énergie propre et 
renouvelable installée. Elle a en outre équipé plus de 90 % des installations publiques du monde 
entier de ses solutions de réseau. Avec près de 40 000 employés présents dans plus de 80 pays, 
GE Énergie renouvelable crée de la valeur pour les clients qui cherchent à alimenter le monde à 
l’aide d’électrons verts durables, fiables et abordables.  
Visitez notre site à l’adresse www.ge.com/renewableenergy ou suivez-nous sur Twitter 
(@GErenewables) 
 
Vous devez accepter de vous soumettre à une vérification préalable à l'embauche, y compris, 
mais sans s'y limiter, à une vérification des références et des antécédents  
Vous devez avoir le droit de travailler sans restriction au Canada, ou obtenir ce droit à court 
terme.  
 
GE Énergies Renouvelables Canada est à la recherche de soudeurs pour se joindre à son atelier 
de fabrication à Sorel-Tracy. Notre équipe se spécialise dans la fabrication et la réhabilitation de 
turbines hydroélectriques. Faisant partie d’une équipe dynamique de plus de 60 employés dont 
environ 25 soudeurs, vous aurez principalement comme responsabilité le soudage et le meulage 
de roues turbine. 
 
Le soudeur-Monteur effectuera les tâches suivantes, sans être exhaustives : 
 

• Procédé de soudage FCAW E410NiMoT1-4 diamètre 1,6mm soudé en toute position. 
• Soudure à pleine pénétration avec gougeage Arc Air 
• Soudage GTAW a l’occasion 
• 50% du travail consiste à meuler les soudures afin de respecter l’ondulation et le fini 

de surface requis. 
• La qualification et l’exécution du soudage se fait selon ASME. Qualification à obtenir 

dans l’atelier. 
• Inspection 100% par ultrasons. 

 
Pour faire partie de notre équipe, vous devez être titulaire d’un DEP en soudage / montage. 
Vous devez être en mesure que travailler dans des environnements de travail avec accessibilité 
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limitée aux zones de soudage et dans un espace à haute température (Préchauffage à 100°C). 
Vous devez aussi être disponible pour travailler sur différents quarts de travail, soit de jour, 
soir et nuit. 
 

• Salaire à l’embauche et progression salariale selon la convention collective  
• Salaire à l’embauche entre 30.70$ et 31.60$ de l’heure.  
• Primes applicables pour les quarts de travail de soir et nuit. 
• Avantages sociaux et régime de retraite concurrentiels 

 
Habiletés et expériences : 
Posséder une forte capacité à travailler en équipe, être polyvalent et avoir le sens de l’initiative 
 
Pour postuler, merci de faire parvenir votre CV par e-mail à l’adresse suivante : 
Elizabeth.vaz-fernandes@ge.com 
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