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NOUS AVONS UN EMPLOI QUI SORT DE L’ORDINAIRE À VOUS PROPOSER! 

NOUS SOMMES FIERS D’ÊTRE UN LEADER POUR TOUS LES BESOINS EN SOUDURE PAR 
RÉSISTANCE 

Nous sommes le seul manufacturier de contrôleurs dans ce domaine au Canada. Nous sommes 
LES spécialistes dans la fabrication de contrôleurs, dans la remanufacturation de soudeuses, 
dans la conception sur mesure ainsi que pour les services techniques et service-conseil, le tout 
relié au domaine de la soudure par résistance. 

Voici ce que nous offrons : 

 Un salaire concurrentiel, selon expérience avec révision annuelle (à partir de 24$/h) 
 Une fin de semaine qui commence tôt! 

Lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 
Vendredi de 7h30 à 14h00 
Total de 40h/semaine 

 Besoin d’un horaire différent? N’hésitez pas à nous parler! 
 Congé lors de votre anniversaire payé 
 Congé lors de votre anniversaire d’embauche payé 
 Usine fermée entre Noël et le Jour de l’An = Congé! 
 Usine fermée pour les vacances de la construction = Congé! 
 Une ambiance amusante pour un travail unique 
 Implication directe dans des défis stimulants 
 Formation continue 
 Club social / Activités en équipe 
 100$/année pour des outils 
 100$/année pour des bottes 

Prérequis : 

 DEP en Électromécanique ou diplôme connexe 
 Permis de conduire, classe 5 
 Aucun dossier criminel 
 Parler anglais 
 Licence d’électricien Classe C, un atout 
 Détenir des compétences/connaissances en soudure, en hydraulique, en pneumatique, 

en mécanique, en machinage, en électricité ainsi qu’en instrumentation et contrôle, un 
atout 

Le titulaire du poste devra entre autres : 

 Procéder aux réparations électriques/électroniques (35%) et mécanique (65%) 
 Effectuer de la maintenance préventive et corrective aux équipements en place 
 Service sur la route (appel de service de nos clients) 
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