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Endroit Saint-Valérien-de-Milton, QC
Salaire 21,75 $ / Heure
postes disponibles : 20 postes vacants
Groupes d’emploi: Jeunes, Vétérans des Forces armées canadiennes, Minorités visibles, Personnes handicapées,
Autochtones, Nouveaux arrivants au Canada
Conditions d’emploi Durée fixe ou contrat, Plein temps 40 Heures / Semaine
Date de début : 2018-07-30 Date de fin : 2020-07-31
Conditions d’emploi: Jour, Soir
Source
Guichet-Emplois Numéro de l’offre # 985513

Exigences de l’emploi
Langues : Français
Études : Autre certificat ou diplôme d'une école de métiers ou expérience équivalente
Expérience : 1 an à moins de 2 ans
Posséder outils et équipement : Chaussures ou bottes à embout d'acier
Sûreté et sécurité : Vérification de casier judiciaire
Information de transport et de voyage : Possède un moyen de transport
Conditions de travail et capacités physiques : Manipuler des charges lourdes, Physiquement exigeant,
Dextérité manuelle, Debout pour une longue période, Heures supplémentaires demandées
Environnement de milieu de travail : Bruyant, Poussiéreux
Qualités personnelles: Relations interpersonnelles efficaces, Esprit d'équipe, Attitude axée sur le client
Autres compétences : Lire et interpréter des plans, des bleus de soudage, des dessins, des spécifications, des
manuels et des procédés, Examiner les soudures et s'assurer qu'elles rencontrent les normes et spécifications
Domaine de spécialisation : Assemblage en usine
Expérience en utilisation de matériel et de machinerie : Machine de soudage au gaz
Genre de matériaux : Acier inoxydable, Acier, fer et métaux lourds

Compétences particulières
Interpréter les instructions de soudage, Utiliser des appareils de soudage manuels ou semi-automatiques entièrement
automatisés, Utiliser des appareils coupe-flamme manuels ou semi-automatiques, Ajuster des pièces de métal, les
redresser au chalumeau et les braser, Déterminer l'habilité de soudure des matériaux, Utiliser des dispositifs de levage,
Participer à l'entretien et à la réparation des machines à souder et à braser
Poids manipulé : Jusqu'à 9 kg (20 lb)
Techniques de soudage:MIG
Milieu de travail : Manufacture

Comment postuler
Par courriel : jobs@tenco.ca
Par télécopieur : 450-549-2415
Par courrier : 1318 rue Principale, St-Valérien-de-Milton, QC, J0H 2B0

