
 

 SVP, faites parvenir votre CV par courriel  

sylvie@beaucheminind.com    /    www.beaucheminind.com 

 

 
 

 

Soudeur-assembleur /  
Soudeuse-assembleuse 

 
 

Beauchemin Industriel est à la recherche d’un(e) soudeur-assembleur qualifié et d’expérience pour intégrer 
l’équipe et réaliser divers projets sur mesure d’assemblage et de soudage de produits métalliques en feuilles 

et mécanosoudés afin de répondre aux besoins de notre clientèle industrielle. 
 

 

Type de poste 
Temps plein - Permanent  

 
Beauchemin Industriel offre un milieu de travail où tu as la possibilité 
d’apprendre et d’évoluer en fonction de tes intérêts et de tes aptitudes, 
de t’impliquer et d’accomplir des tâches variées. Nous travaillons en 
équipe, nous faisons confiance et chacun est autonome dans 
l’accomplissement de son travail. Si tu cherches à côtoyer une équipe 
amicale, nous avons une opportunité pour toi ! 

Tâches 

✓ Lire et interpréter les plans et devis  

✓ Assembler les composantes à souder  

✓ Souder les assemblages (acier, acier inoxydable, aluminium) selon 

les procédés de soudage suivants :  

GMAW (65%) – FCAW (30%) – GTAW (5%)  

✓ Vérifier la qualité du travail        

✓ Fabriquer des gabarits de montage, si nécessaire  

Compétences et qualités recherchées 

✓ Détenir d’excellentes habiletés de construction visuospatiale ainsi 

qu’en ordonnancement afin de réaliser des assemblages sur 

mesure variés 

✓ Très bonnes connaissances et expériences avec différentes 

techniques d’assemblage et procédés de soudage 

✓ Être ouvert d’esprit, autonome, débrouillard, polyvalent, 

persévérant, responsable et rigoureux.  

✓ Faire preuve de leadership, d’un bon esprit d’équipe, de créativité 

et d’une bonne capacité d’adaptation. 

 

Heures de travail 

• De jour 

• 36 à 40 h / sem 

• Lundi au jeudi ou vendredi 
 

Expérience 
 ** Minimum 5 ans en assemblage 
sur mesure ** 
 

 
Salaire selon expérience pertinente 

À partir de 25,11$/h avec 5 ans 
d’expérience 

 

Niveau de formation 
DEP soudage-montage complété  

 
Lieu de travail 

155 et 291 Du Carmel, Danville 

 
 

PASSION – QUALITÉ – CONFIANCE 

OFFRE D’EMPLOI 

mailto:sylvie@beaucheminind.com

