
 

 

Soudeur de soir 

 

Viens concrétiser ton avenir avec nous! 

Afin de compléter notre équipe d’experts, nous sommes actuellement à la recherche 

d’un soudeur pour le quart de soir. 

Tâches 

• Monter et Souder des assemblages mécano-soudés 

• Souder différentes pièces selon spécification 

• Lire et interpréter les dessins techniques 

• Opérer machines CNC (au besoin) 

• Divers travaux d'usine. 
 

Tu as ces compétences? 

• DEP soudage ou Expérience équivalente 

• Lecture de plan 

• Flexible quant aux tâches à accomplir 

• Être débrouillard et dynamique 

• Minutieux et sens des responsabilités 

• Autonome 

• Engagé 

Le quart de soir c’est : 

• Avoir une fin de semaine de 3 jours 

• Profiter de ses matinées 

• Avoir du temps libre jusqu’à 15h45, donc profiter du soleil 

• Bénéficier d’une prime de soir $$$ 

 

Ce que nous vous offrons : 

• La stabilité (emploi permanent) 

• L’équité (respect des membres de l’équipe) 

• Un esprit de famille (ambiance) 

• La proximité (à 20 minutes des ponts) 



• La possibilité de grandir (volet de formation interne)  

• Un environnement de travail sain et sécuritaire 

• Salaire selon compétences et/ou expérience  

• Un régime d’assurances collectives 

• 2 congés mobiles et 12 congés fériés 

• Une contribution de l’employeur dans un régime d’épargne-retraite  

• Programme d’aide aux employés  

• La chance de faire des heures supplémentaires  

Chez Usitechnov, c’est travailler avec une équipe qui : 

• Privilégie le contact humain 

• Prend plaisir à travailler 

• Une entreprise familiale avec des valeurs humaines qui cumule plus de 25 ans 

d’expérience 

• L’opportunité de vous joindre à notre équipe d’experts  

Usitechnov Sainte-Marie, une entreprise familiale qui concrétise des projets d’usinage 

de précision est à la recherche de gens motivés voulant progresser ! 

Tu es curieux d’en savoir plus, contactes-nous dès maintenant! 

Nicole Lamontagne 

418 387-3133 poste 120 

nicole.lam@usitechnov.com 

 

 

mailto:nicole.lam@usitechnov.com

