
 

Soudeur 

 1445 Rue du Grand Tronc, Québec, QC G1N 4G1, Canada 

 Temps plein 

Description du poste 

Ta vie chez Canam 

La soudure, chez Canam, c’est essentiel. Que ce soit du FCAW ou du GMAW, les procédés de soudage donnent vie à nos structures 
métalliques et ton expertise fait gage de qualité à cette étape. Ici, on travaille avec des outils adaptés et dans un environnement sécuritaire 
et plaisant qui vibre à un rythme stimulant. On fournit tes vêtements de travail et tu peux même passer tes cartes CWB sur place. Cela 
dit, c’est ton équipe qui te donnera le plus de satisfaction, car chez Canam, nous sommes un alliage solide de savoir-faire et de fierté! 

Qualifications 

Les avantages Canam 

 On t’offre un salaire entre 26,07 $ et 30,68 $ parce que les chiffres, ça te parle 

 Parce que tu n’aimes pas le trafic, l’horaire de nuit est du lundi au mercredi de 19h45 à 6h00 et le jeudi de 19h45 à 6h30 tu 
auras en plus une prime de nuit de 3,70$ 

 Si tu préfères avoir quatre jours de congé, tu peux choisir l’horaire de fin de semaine qui est du vendredi au dimanche de 6h00 à 
18h00 tu travailles 36 heures et tu seras payé 40 heures 

 Assurances collectives avec cotisations de l’employeur (vie, invalidité, médicaments, dentaire et voyage) pour avoir l’esprit léger 

 Régime de rentes à cotisations déterminées parce qu’on arrive tous à la retraite un jour 

 Programme d’aide aux employés.es pour les moments où tu en as besoin 

 Bonus selon la performance de l’entreprise parce qu’on aime partager le succès 

 Accès à un service de télémédecine gratuit parce qu’attendre à la clinique, ça ne plait à personne 

 Mouvement de carrière parce qu’on grandit tous différemment 

 Abonnement au gym partiellement payé parce que ça soude mieux avec des muscles bien entretenus 

 Activités sociales parce que tu vas être bien et que tu vas vouloir rester ici longtemps 

 Cafétéria sur place pour les jours où tu n’as pas envie de cuisiner 

Renseignements complémentaires 

Canam, un employeur qui donne envie de rester  

Depuis 1960, Canam se veut un employeur avec une culture forte, rassembleuse et familiale, ralliant ses 3 400 employés.es. Établi au 
Canada, aux États-Unis, en Roumanie, en Inde et aux Philippines, notre entreprise ne cesse de croître grâce à l’innovation et au savoir-
faire de chacun. D’ailleurs, pour bâtir des structures connues et reconnues pour leur qualité à travers l’Amérique du Nord, chacun d’entre 
nous doit sentir qu’il a tout ce qu’il faut pour réussir ces projets d’envergure. Fiers de nos réalisations, nous sommes là pour rester, et 
c’est avec toi que nous voulons le faire. 


