Soudeur / Soudeuse
Service des travaux publics
Concours SRH-2017-44
FONCTION SOMMAIRE
Relevant du contremaître à l’atelier mécanique, vous effectuerez divers travaux de soudure, en atelier ou sur la
route, incluant l’assemblage, la réparation, l’entretien et la fabrication de machineries, de véhicules, d’équipements
et de structures extérieures. De plus, vous devrez entre autres :
• Réaliser des travaux de découpage de plaques ou de charpentes métalliques, de pièces d’équipements ou
d’autres objets de métal;
• Concevoir et fabriquer des pièces et des équipements de véhicules lourds;
• Couper et souder différents types de métaux : aluminium, fonte, acier inoxydable, cuivre, etc.;
• Conduire le camion-atelier et procéder aux travaux de soudure des structures extérieures et des
équipements municipaux;
• Effectuer du meulage, du nettoyage et de l’ébarbage;
• Vérifier l’état des équipements et effectuer les travaux d’entretien requis;
• Maintenir l’inventaire du matériel et des équipements de soudure;
• Collaborer à l’arrimage et à la préparation des équipements des différents véhicules lourds;
• Effectuer les différentes tâches requises pour réaliser les travaux de soudure (démonter des cylindres, des
boyaux, etc.);
• Effectuer toute tâche connexe demandée par votre supérieur.
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Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) en soudage-montage;
Détenir un diplôme d’études secondaires V (DES) ou l’équivalent reconnu par les autorités compétentes;
Posséder de trois (3) à cinq (5) ans d’expérience pertinente au poste;
Être en mesure d’effectuer des travaux de soudure en appliquant les procédés SMAW, FCAW, GMAW et
GTAW, en position à plat, horizontale et montante pour l’acier, l’aluminium, la fonte et l’acier inoxydable;
Posséder de l’expérience avec une machine de découpe au plasma, avec le soudage OA (oxygène et
acétylène ou soudage chalumeau) et dans les opérations de gougeage;
Détenir un permis de conduire valide de classe 5;
Avoir une carte en santé et sécurité au travail sur les chantiers de construction;
Posséder une bonne dextérité manuelle, un esprit créatif et faire preuve de minutie;
Être polyvalent, autonome et en mesure de travailler en équipe;
Être disponible pour travailler le jour, le soir, ainsi que la nuit (selon les besoins).

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une copie des attestations de formation requises,
avant 16 h 30, le vendredi 22 septembre 2017, à : Ville de Shawinigan, Service des ressources humaines,
Concours SRH-2017-44, 550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, C. P. 400, Shawinigan (Québec), G9N 6V3.
Courriel : ressourceshumaines@shawinigan.ca

/

Télécopieur : 819 536-5405
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature.
Cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées. La Ville de Shawinigan applique un programme d’accès
à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à
présenter leur candidature.

