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Soudeur FCAW
Prometek est une entreprise experte en conception et fabrication de structures d’acier pour Hydro-
Québec, Manitoba Hydro et B-C Hydro. Nous sommes LE FABRIQUANT DE PYLONES et de postes
électriques, depuis plus de 20 ans. Nous répondons aux normes de qualité les plus élevées de l’industrie
parce que c’est notre ADN!

Sous la supervision du directeur de production et en collaboration avec l’équipe dédié au soudage, le
stagiaire soudeur aura comme principales tâches :

- Souder l’acier (majoritairement à position à plat) selon le procédé FCAW et à l’arc électrique;
- Effectuer les soudures de type Mig;
- Préparer les surfaces où seront effectuées les soudures;
- Nettoyer les soudures à l’aide d’une brosse d’acier;
- Effectuer les opérations de finition ou de reprise;
- Optimiser les paramètres de la soudeuse;
- Établir les séquences de soudage et le contrôle de déformation;
- Lire et interpréter des plans et des symboles de soudage;
- Aviser le chef d’équipe soudage de toutes irrégularités observées;
- Opérer le pont-roulant, conformément aux formations préalablement reçues.

Compétences recherchées

- DEP en soudage-montage complété;
- 3 ans et plus d’expérience en soudure avec le procédé FCAW;
- Capable d’utiliser le procédé de gougeage / arc-air;
- Expérience dans le domaine de l’acier (un atout);
- Carte CWB FCAW valide (un atout);
- Capable de lire les mesures métriques et les symboles de soudage;
- Carte opérateur de pont roulant valide (un atout).
- Avoir une bonne condition physique.

Horaire de travail :
 jour: 6h00 à 15h00 lundi au vendredi midi;
 soir: 15h30 à 2h00, lundi au jeudi, 40 heures par semaine;

Ce que nous offrons :
Environnement non syndiqué;
Salaire au-delà du marché;
Assurances collectives complètes;
REER collectif;
4 semaines de vacances à l’année;
Programme de reconnaissance des années de services;
Programme mieux-être au travail;
Programme d’aide aux stagiaires
Uniforme, bottes et lunette de travail fournis;
Ta fête d'anniversaire soulignée;
Et une équipe soudée et qui t’écoute…!


