Soudeur-Monteur
Poste Permanant
Preverco, une entreprise dynamique en pleine croissance spécialisée dans la fabrication de
plancher de bois franc est présentement à la recherche d’un soudeur-monteur. Le candidat
aura comme principale responsabilité de participer aux différents projets d’amélioration et
d’assemblage.
Nous recherchons un candidat avec le profil suivant :
 Posséder deux ans d’expérience de soudage au MIG et à l’arc électrique;
 Capacité à procéder à l’assemblage complet d’une structure donnée;
 Capacité à travailler à partir d’une variété de dessins, de plans et/ou d’instructions de
bases;
 Capacité à réaliser les diverses opérations d'ajustage, de réglage et de mise au point
nécessaires et/ou selon les spécifications dans le montage pour assurer une
performance optimale de l'équipement;
 Doit posséder les connaissances mécaniques de systèmes variés de différents
équipements tels que : composantes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et
électriques;
 S’assurer un transport, puisque le réseau d’autobus n’est pas accessible au début et à
la fin de nos quarts de travail.
Chez Preverco, nous désirons bâtir une relation professionnelle à long terme. C’est pourquoi le
candidat doit démontrer un focus-client exemplaire, une facilité pour le travail d’équipe, du
respect envers les autres, du professionnalisme dans son travail et faire preuve d’innovation. Les
compétences suivantes sont également requises pour le poste : avoir une dextérité manuelle,
être débrouillard et autonome, être minutieux et ordonné et avoir une bonne capacité
d’analyse.
Conditions :









Taux horaire de 21,25$/ heure à 26,20$/heure selon l’expérience;
Augmentation rapide dans l’échelle salariale;
Poste à temps plein permanent;
Horaire de jour;
Le candidat doit être disponible des jours de fin de semaine;
Stabilité d’emploi;
Régime d’assurance collective et uniforme de travail fournis;
Régime de retraite où l’employeur et l’employé contribuent à parts égales;

Pour plus de renseignements ou pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae à emplois@preverco.com. Vous pouvez également nous faire parvenir votre
curriculum vitae par télécopieur au 418-878-8931.

