OFFRE D’EMPLOI
Le Groupe Bibeau est une entreprise manufacturière qui existe depuis plus de 50 ans. Il
fait partie d’un groupement d’entreprise ayant des opérations au Québec, en Ontario
ainsi qu’aux États-Unis. Afin de supporter sa croissance, Groupe Bibeau leader nord
américain est à la recherche de

SOUDEURS
Horaire de travail : Du lundi au jeudi, de 7h à 16h30 et le vendredi, de 7h à 12h.
Salaire : À discuter…

Principales responsabilités
Relevant du superviseur de production, le titulaire aura la responsabilité de procéder au
soudage de bennes de camion en utilisant les procédures opérationnelles en fonction
des critères et exigences relatives à la qualité. Il effectue les tâches suivantes :
 Vérifier l’apparence du cordon de soudure et de l’absence de porosité;
 Utiliser de façon efficiente les produits d’apport, les bennes, les outils et les
équipements avec minutie afin de minimiser les pertes et ce, de manière
sécuritaire;
 Organiser les séquences d’activités de soudure afin d’optimiser le temps de
soudure;
 S’assurer de posséder les fournitures nécessaires pour effectuer la soudure;
 Maintenir son aire de travail sécuritaire et propre;
 Aviser rapidement son supérieur immédiat de tous bris d’équipements ou
autres pouvant affecter la sécurité et la qualité du travail;
 Effectuer toutes autres tâches telles que requises et demandées par son
supérieur immédiat.

Profil de compétences

Formation académique
 Détenir un diplôme d’études professionnelles en soudage.
ou

Expérience pertinente
 Posséder une expérience reconnue en soudure de feuilles de métal à souder.
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Compétences spécifiques










Connaissance et maîtrise des techniques de soudure.
Posséder une excellente dextérité manuelle
Posséder une excellente acuité visuelle
Posséder une coordination manuelle-visuelle précise et rapide
Posséder une perception des formes adéquate pour déceler les légères
différences dans le produit.
Connaissance de base en géométrie.
Connaissance des règles de santé et sécurité.
Posséder une bonne forme physique.
Connaissance de base en lecture de base.

Personne à rejoindre pour envoyer votre candidature :
Francine Therrien
Responsable des ressources humaines
Groupe Bibeau inc
4581, rang Castle D’Autray
St-Félix-de-Valois
450-889-5505 poste 228
rh@groupebibeau.com
N.B. : Les candidats qui répondent au profil recherché peuvent aussi se présenter à
l’usine du lundi au jeudi, de 9h à 15h. Dans la mesure du possible des entrevues se
tiendront. Veuillez apporter vos chaussures de sécurité pour passer un test pratique.

Le Groupe Bibeau offre une rémunération compétitive ainsi qu’une gamme complète
d’avantages sociaux.
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