3042224. Soudeur-monteur à Sorel-Tracy
Lieu de travail : 1400 rue de la Marine, J3R 3L2, Sorel-Tracy, QC
Date d’entrée en fonction : dès que possible
Nombre de postes : 6
Horaire : principalement 12 heures rotatives (peut aussi être appelé à travailler jour/soir/nuit sur des
quarts de 8 heures)
Prime additionnelle sur l’horaire des 12 heures : entre 4,71$ et 5,74$ de l’heure
Vacances à l’embauche : 2 semaines cumulées par année (admissible au 1er mai de l’année suivante)
3 semaines après 3 ans.
Autres conditions : 2 journées de maladie par année, 2 congés mobiles par année, assurances, fonds de
pension après les 3 premiers mois.
Poste syndiqué, salaires compétitifs et gamme complète d'avantages sociaux
La division Hydro, faisant partie du groupe GE Renewable Energy est un des leaders mondiaux
fournissant des solutions, produits et services hydroélectriques de qualité.
En tant que membre de l'équipe de production de l'atelier de Sorel-Tracy, vos responsabilités seront les
suivantes :
- Déterminer l'emplacement et aligner les différentes pièces ou sous-ensembles à assembler à partir
des gammes, dessins et autres spécifications;
- Ajuster les différentes pièces en les martelant, en les découpant au chalumeau;
- Redresser ou reformer les plaques ou éléments courbés des structures, au marteau, au chalumeau ou
à l'aide de vérins;
- Boulonner ou souder par points les pièces en place avant le soudage définitif;
- Préparer, nettoyer et meuler les joints soudés et surfaces attenantes
- Installer les conduits de ventilation, ventilateur;
- Effectuer à l’aide de gammes et dessins de fabrication des traçages et montages;
- Lire et interpréter les plans, les gammes et autres instructions;
- Préparer votre poste de travail;

Qualifications requises :
- DEP en soudage/montage
- Maîtriser le procédé suivant : F.C.A.W, toutes positions
- Installer les équipements et effectuer le préchauffage;
- Réussir les « tests » du ministère du travail (ASME) ou du Bureau canadien de soudage/CWB pour les
procédés et positions ci-haut mentionnés;
- S’assurer que votre travail rencontre les critères de qualité avant l’inspection.

Veuillez déposer votre candidature au lien suivant :
https://jobs.gecareers.com/ListJobs/ByKeyword/3042224

