
ASSEMBLEUR 
STRUCTURES D’ACIER 

 

Tu aimerais participer à des projets d'envergure dans l’une des plus grandes 

entreprises d'acier du Québec? De travailler dans une organisation qui tient compte 

de ton opinion? Dans un environnement dynamique et familial? Allie-toi à nous! 

Principales responsabilités: 

 Prendre connaissance des priorités de fabrication affichées aux endroits 

désignés 

 Informer le plus tôt possible le contremaître des contraintes de fabrication 

rencontrées ou éventuelles 

 Transporter manuellement ou à l’aide du pont roulant certaines pièces jusqu’à 

son poste de travail 

 Vérifier et approuver la dimension des trous et pièces avant de procéder à 

l’assemblage 

 Assembler et taquer chaque pièce en se conformant aux dessins d’atelier et aux 

instructions de fabrication, puis faire le meulage nécessaire sur certaines pièces 

 Inscrire les informations nécessaires sur la pièce pour les opérations de soudure 

et de peinture 

 Enregistrer toutes les étiquettes d’identification des pièces assemblées finales 

 Toute autre tâche connexe 

Formation: 

 Avoir suivi un cours reconnu en lecture de plans et/ou détenir un DEP en 

assemblage de structures métalliques et/ou DEP en soudage-montage 

Compétences recherchées 

 Excellente lecture des plans et de dessins  

 Bonne maîtrise des divers instruments de mesure  

 Être confortable avec l’interprétation des angles et des sens  

 Précision et méthode  

 Polyvalence  

Environnement de travail  et avantages : 

 Salaire de départ à 25.98$/heure 

 Participer à la fabrication de projets d’envergure 

 Assurances collectives payée à 50% 

 Fonds de pension avec contribution de l’employeur   

 Esprit d’équipe du tonnerre  

 Club social et sportif très actif  

 Spécialiste dédié à temps plein à la santé et à la sécurité  

 Formation continue  

 Idées de chacun mises à contribution  

 Programme d’aide aux employés 

 Congés mobiles 

 Reconnaissance des années de service 

 Primes de référencement de 3000$ 

 Et une belle gang!   

Pour découvrir l’ampleur de nos projets et visionner nos capsules vidéo : 

https://beauceatlas.com/fr/  

Envoie-nous ton cv au jfontaine@beauceatlas.com  

https://beauceatlas.com/fr/
mailto:jfontaine@beauceatlas.com

