
SOUDEUR 
 
Taux horaire / salaire annuel : Taux horaire selon expérience 
 
Horaire : Poste à temps plein, 40 heures semaine (7h00 – 15h30) 
 
Industries Okaply est présentement à la recherche d’un(e) soudeur pour combler un poste dans une nouvelle unité de 
production. L’emploi est disponible à notre usine d’Oka, située près de l’autoroute 640 ouest, à quelques minutes de 
Deux-Montagnes, facilement accessible et à l’opposé du trafic. 

Description du poste 

 
Le monteur-soudeur est responsable de préparer, assembler, souder et monter les structures en tubes d’aluminium 
dans la chaîne de production de fabrication des murs de véhicules récréatifs.  Le monteur-soudeur joue un rôle essentiel 
dans la confection du cadre métallique du mur dans la chaîne de fabrication de panneaux assemblés. 
 
Principales responsabilités 

 
Lire, comprendre et exécuter les plans et devis; 
Couper (au besoin), assembler, souder et meuler les pièces d’aluminium et autres composantes entrant dans la 
fabrication d’un mur; 
Respecter les séquences d’assemblage et de soudage; 
Prendre des mesures exactes et s’assurer que les angles et équerrages soient respectés; 
Fabriquer des gabarits; 
Positionner adéquatement les pièces en utilisant les gabarits et les supports nécessaires; 
Effectuer un contrôle de la qualité en vérifiant le positionnement et les dimensions avant de procéder au soudage; 
Utiliser l’équipement de soudage et de découpe selon les normes et procédures; 
Vérifier les soudures et réparer les défauts en cours de production; 
Participer à l’assemblage des autres composantes non soudées constituant les murs; 
Effectuer le nettoyage des équipements (ex : appareils de soudure, environnement de travail); 
S’assurer de la bonne organisation de son lieu de travail afin d’effectuer un travail efficace; 
Participer à l’entretien préventif des équipements ou réparations mineures; 
Compléter les rapports de production et de qualité; 
Participer aux projets d’améliorations continues; 
S’assurer de l’atteinte des standards d’efficacité et de productivité; 
S’assurer du maintien de la qualité du produit; 
Respecter les politiques et les exigences en matière de santé et sécurité; 
Toutes autres tâches connexes; 
 
Qualités personnelles 

 
Être à l’aise à travailler avec des équipements de soudage et gaz à utiliser; 
Autonomie et sens prononcé de l’organisation du travail ; 
Être en mesure de travailler sous pression; 
Faire preuve de leadership et donner l’exemple; 
Connaissances des principes et techniques de Santé et sécurité au travail concernant la coupe et le soudage de 
l’aluminium; 
 
Exigences 

 
DES (Diplôme d’études secondaires) ou équivalent, jumelée à une expérience de travail pertinente ou DEP soudage-
montage; 
Maîtrise des méthodes de soudure de l’aluminium au MIG; 
 

Nous vous offrons 

 
• Environnement de travail dynamique 
• Programme d’assurances collectives et de bénéfices marginaux concurrentiels 
• Horaire d’été et congés durant le Temps des Fêtes 

 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae à l’adresse courriel suivante: cv@okaply.com 
 
Nous communiquerons uniquement avec les candidats(es) retenus(es).  Nous vous remercions pour votre intérêt à 
combler ce poste. 
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