
 
 

ASSEMBLEUR-SOUDEUR EN USINE 

 

 Tu aimes le travail d’équipe et en usine ? 
 Tu aimes apprendre et tu veux gravir les échelons ? 
 Le travail en hauteur et dans les espaces clos ne te font pas peur ? 
 Tu aimes voir l’évolution du produit dans lequel tu as participé à sa fabrication ? 

VIENS TRAVAILLER CHEZ NOUS! 

La Société de Chaudières Indeck (Indeck Boiler Corporation) est une filiale de Indeck Power 
Equipment Company, le leader nord-américain dans la vente et la location de chaudières industrielles 
et de vaisseaux sous-pression. Cumulant plus de cent ans d’expérience et de savoir-faire 
(anciennement Volcano), nous sommes fiers de fabriquer des unités de qualité pour tout le groupe ! 

LE DÉFI À RELEVER 

Relevant du contremaître, tu devras installer, monter, assembler, démonter et mettre en place 
différentes pièces de métal dans le but de réaliser des projets d’assemblage en appliquant les 
procédés de gréage, de boulonnage, de soudage et d’assemblage des matériaux. Plus précisément, 
tu devras : 

 Lire et interpréter les plans. 
 Procéder à des assemblages, sur des tables ou sur des unités. 
 Souder aux endroits appropriés (démontrer intérêt pour apprendre à souder). 
 Évaser des tubes 
 Opérer certains équipements mobiles, chariot élévateur et pont roulant. 
 Accomplir toute autre tâche en lien avec la production. 

LES COMPÉTENCES ET LES QUALITÉS QUE NOUS RECHERCHONS 

 Intérêt pour la soudure et pour apprendre à souder 
 Connaître les procédés de soudage FCAW et GMAW (un atout) 
 Connaissance général en lecture de plan 
 Connaître les mesures impériales 
 Être apte à fournir un effort physique soutenu 
 Pouvoir travailler dans les espaces clos et en hauteur 
 Savoir travailler en équipe 
 Posséder de la rigueur et de la minutie 
 Doit être ponctuel 
 Doit avoir de bonnes habiletés et dextérité manuelle 
 Posséder une attitude positive et proactive 
 Doit être organisé et autonome 
 DEP en soudage-montage (un atout) 



 
 

LES AVANTAGES À VENIR TRAVAILLER CHEZ NOUS 

 Horaire de travail stable 
 Possibilités d’avancement et de perfectionnement 
 Augmentation de salaire annuelle 
 Administration ouverte et compréhensive envers ses employés 
 Éligibilité aux assurances collectives 
 Assurance collective payée à 60% par l’employeur 
 Droit à 1 congé mobile par année 
 Allocation pour l’achat d’équipement de protection individuelle 
 Prime de travail en espace clos 
 12 congés fériés par année 
 Poste temps plein, permanent 
 Montant annuel pour bottes de travail 
 À proximité de l’autoroute 20  

 

 

 

Envoie nous ton CV sans tarder ! 

 

Par courriel : 

emplois@indeck-boiler.com 

 

En personne : 

4300 avenue Beaudry 
St-Hyacinthe, Québec 
J2S 8A5 


