FAITE PARTIE D'UNE ÉQUIPE SOUDÉE !

Reconnu comme un leader incontesté pour la fabrication des boîtiers métalliques en Amérique du
Nord, CMP Solutions Mécaniques Avancées fournit des services de conception, d’ingénierie et de
fabrication aux compagnies qui évoluent dans les marchés technologiques tels que la
télécommunication, le domaine ferroviaire, les équipements médicaux, les systèmes de sécurité et les
kiosques libre-service / ATM.
CMP possède des installations de conception et de fabrication de pointe avec des installations à
Châteauguay, Québec, près de Montréal et Binghamton, dans l’état de New York. Ces installations
nous permettent de produire et de supporter les conceptions les plus complexes pour nos clients.
La santé et le bien-être des employés sont au cœur des préoccupations de CMP. En 2013, l’entreprise
recevait le coup de cœur du jury « Bien-être des employés » et en 2014 elle était lauréate au concours
Dux pour ses initiatives en matière de saines habitudes alimentaires

En janvier 2017, CMP a été certifiée "Entreprise en santé".
Ne ratez pas votre chance d’obtenir un poste au sein d’une entreprise de renom qui se démarque
tant par sa solide structure interne que par son attitude axée sur le bien-être de ses employés!

CMP est à la recherche de 10 Soudeurs
Procédés - Matière :
1- Gas Metal Arc Welding (GMAW) – Aluminium – métal en feuille, tube carré et rond de 3.2
mm et moins – toutes positions;
2- Gas Metal Arc Welding (GMAW) – Acier – métal en feuille, tube carré et rond de 3.2 mm
et moins – toutes positions;
3- Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) – Aluminium et Acier – Un atout important
Relevant du responsable du département de la soudure, vous devrez effectuer l’assemblage et le
soudage des produits conformément aux instructions de travail, procédures de soudage et aux dessins
fournis par nos clients. S’assurer que la qualité des soudures rencontrent en tout temps les requis des
normes de soudage exigées par les clients.

Pré-requis;
o
o
o
o
o
o
o
o

DEP en soudage-montage
Minimum 2 ans d’expériences en soudage avec le procédé GMAW et GTAW (Atout)
Dextérité manuelle
Être capable de soulever des pièces de minimum 40lbs
Facilité à travailler en groupe
S’adapter rapidement à différentes situations
Attitude positive
Disponibilité pour travailler sur des quarts rotatifs

Veuillez faire parvenir votre CV en toute confidentialité : dlarochelle@cmp-ams.com

