
 
 
 
 
 

 
 

Soudeur-Assembleur 
 

Vous êtes une personne accordant une grande importance à la qualité de votre travail en plus 
d’être autonome et minutieux ?  Votre personnalité s’agencera parfaitement à notre entreprise! 

 
Qui sommes-nous ?  
Créé en 1985, nous sommes une entreprise manufacturière québécoise fière d’offrir des 
équipements durables et robustes conçus avec des matériaux parmi les plus hauts standards de 
l’industrie. Nous sommes fiers de créer, fabriquer et assembler nos produits dans notre usine de 
Bécancour depuis deux générations. C’est parce que nous faisons tout de nos mains que nous 
pouvons vous donner la meilleure garantie du marché contre toute défaillance structurelle, toute 
dégradation anormale ou tout défaut de fabrication. Au Canada l’hiver est rude, l’été est chaud et 
les enfants sont énergiques. Dans ces conditions, fabriquer des produits innovants, sécuritaires et 
durables est un travail d’experts. 
 
Missions : 

• Assembler les pièces; 

• Vérifier les mesures de l’assemblage; 

• Fabriquer des gabarits; 

• Souder les composantes; 

• Couper, plier, rouler certaines pièces, lors que requis; 

• Garder les lieux de travail propre et en ordre; 

• Respecter les règles de sécurité; 

• Les composantes sont majoritairement de forme ronde et soudées à l’acier inoxydable. 

Exigences et qualifications : 

• DEP soudage-montage 

• Capacité de travailler avec un ruban à mesurer en pouces 

Ce que nous offrons : 

• Évoluer au sein d’une entreprise en grande croissance avec des techniques de travail 

sécuritaires; 

• Poste permanent à temps plein; 

• Horaire de 40h du lundi au vendredi, de jour; 

• Possibilité de flexibilité au niveau de l’horaire; 

• Allocation pour les vêtements de travail (chaque année); 

• Échelle salariale concurrentielle selon expérience; 

• Café fourni. 



 
Lieu : 630 Boulevard Bécancour, Bécancour, QC 

 
Date d’entrée en fonction : septembre 2022 

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature en suivant le lien suivant : 

Coefficient RH | Soudeur - Assembleur - Go-Élan - Coefficient RH 
 
Toutes les candidatures seront traitées avec grande confidentialité. Par ailleurs, nous tenons à 
vous remercier de votre intérêt à joindre l’équipe. 
 
 
 
 
 

https://emplois.coefficientrh.com/jobs/soudeur-assembleur/

