EMPLOI : ASSEMBLEUR/SOUDEUR – LAVAL – DOMAINE INDUSTRIEL
Pourquoi vous aimeriez travailler chez nous?
•
•
•
•
•
•

Un emploi à Laval très accessible en transport en commun et près des autoroutes 15 et
440.
Un employeur vous offrant de vous former pour devenir un Ouvrier Soudeur.
Un emploi vous offrant des projets diversifiés et stimulants.
Un emploi à 40 heures par semaine garanti.
Un salaire et des conditions de travail concurrentiel.
Un emploi manuel pour enfin utiliser vos compétences, vos talents et votre potentiel.

C’est ce que vous cherchez! Maintenant, regardons votre nouveau défi.
Vous serez formé et outillé pour devenir un Assembleur polyvalent :
Découper des pièces avec différents outils;
Participer aux montages mécaniques;
Installer divers ancrages;
Exécuter différentes soudures (extrusion et de plastique à la main levée);
Assurer le traçage et la coupe de pièces sur tuyauterie;
Compléter les différents documents et bons de travail;
Assurer l’entretien de son lieu de travail;
Toutes autres tâches pouvant apporter de la valeur ajoutée.
Pour être contacté, vous devez posséder :
Un minimum de 1 an d’expérience dans le domaine industriel;
Maitriser la langue française à l’écrit et à l’oral ;
Posséder une attestation en pont roulant ou en chariot élévateur (un atout).
Pour être embauché, vous devrez démontrer :
Posséder de bonnes habiletés manuelles;
Posséder des aptitudes et de l’intérêt pour accomplir des tâches reliées à la soudure;
Être curieux et vouloir apprendre;
Être un bon joueur d’équipe;
Être discipliné, autonome et ponctuel;
Être flexible, efficace et sécuritaire dans l’exécution de ses tâches ;

Posséder un excellent sens de l’organisation, souci du détail et du travail bien fait ;
Pour faire votre bonheur :
•
•
•
•
•

Programme complet d'assurances collectives;
RRS collectif avec participation de l'employeur en vigueur après 3 mois de service continu;
Formation complémentaire selon vos besoins, les besoins du marché et de la compagnie;
Emploi permanent à temps plein avec horaires 40 heures par semaine;
Une équipe fière de travailler pour l’entreprise;

Le texte est rédigé au masculin dans le but d’alléger la lecture sans toutefois restreindre les
candidates féminines.
Veuillez faire parvenir votre candidature à Suzanne Bélanger
Courriel : emploi@cy-bo.com
Téléphone : 450-696-4000 x 225
Seulement les candidatures retenues seront contactées

