
 

 

Titre de la fonction : Soudeur 

Supérieur immédiat :  Contremaître d’atelier 

 
 Horaire de jour ou de soir (lundi au jeudi) 
 Permanent - temps plein 
 Salaire – selon la grille établie et l’expérience 
 Assurance collective disponible 

 
Raison d’être du poste 
 

Relevant du contremaître d’atelier, le soudeur manipule et fait fonctionner les machines 
à souder et d’autres outils nécessaires dans le but de souder en conformité avec les 
plans ou ordres de travail 

 
ACTIVITÉS CLÉS 
 

 Réalise des travaux de soudure. 

 Exécute d’autres tâches en lien avec son poste 

 Maîtrise les règlements et politiques de l’entreprise 
 

Les responsabilités à assumer pour chaque activité clé 
 

Réalise des travaux de soudure. 
 

 Lit et interprète les plans ou les instructions de soudage. 

 Finalise certaines pièces, coupe des pièces métalliques, fait des trous selon les 

spécifications. 

 Soude les pièces préparées par les assembleurs et selon les directives dictées par 

les dessins ou par son superviseur 

 Fourni un travail qui rencontre les normes de qualité en vigueur et utilise les 

méthodes de travail établies s’il y a lieu, autrement applique la règle d’art de son 

métier 

 Procède aux nettoyages de la pièce s’il y a lieu 
 

 



Exécute d’autres tâches en lien avec son poste. 

 Complète les documents demandés 

 Manutentionne des pièces avec le pont roulant. 

 Opère différents équipements de base. 

 Effectue du contrôle qualité de pièces réalisées par les confrères de travail 

 Avise le supérieur immédiat de toute pièce non conforme constatée 

 Nettoie son poste de travail. 

 Exécute toutes autres tâches à la demande de son supérieur immédiat. 

 

Formation exigée, exigences et expérience 

 DEP en soudage-montage ou l’équivalent 

 Connaissance des machines à souder 

 Connaissance des symboles internationaux de soudeur 

 Habileté et dextérité manuelle 

 Être en mesure de passer au moins une classe de soudure auprès du BCS 

 Maîtrise le système de mesure métrique et impérial et en faire la conversion 

 Expérience dans l’utilisation de pont roulant (atout) 

 2 à 3 années d’expérience dans le domaine  

 Ce poste exige au quotidien une station debout et requiert une bonne condition 
physique. 

 

 


