OFFRE D'EMPLOI
Soudeur

ÊTRE EMPLOYÉ AU CENTRE DE RÉPARATION LÉON, C’EST :
Un salaire entre 18 $ et 28 $ l’heure
Travailler pour une entreprise bien établie
Avoir plus de 25 collègues
Travailler dans un environnement stimulant et actif
Avoir un horaire de 8 h à 17 h du lundi au vendredi, 40 h par
semaine
Avoir des assurances collectives avec une part payée par
l’employeur
Avoir accès à des rabais employés
Participer aux bénéfices de l’entreprise

TON RÔLE C'EST :
Comme soudeur, ton rôle est de répondre aux demandes des clients en ce qui
concerne leurs besoins de réparation et de modification de machinerie lourde.
Ton mandat est d’offrir un service à la clientèle A1 (comme on sait si bien le faire
chez nous) en travaillant à réaliser des travaux sur mesure selon les exigences
des clients, et ce, parfois selon des échéances assez serrées. Bien évidemment,
tu dois t’assurer d’effectuer un travail sécuritaire pour tous.

LE POSTE T’INTÉRESSE?
Passe nous voir directement en magasin et demande Sébastien ou Pierre-Olivier.
Tu peux aussi nous envoyer ton CV à scote@groupeleon.com.
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Soudeur

TES TÂCHES
Évaluation des besoins
Soudage
Effectuer une évaluation des réparations et des
Exécuter des travaux de réparation sur un
modifications à exécuter.
éventail de machinerie forestière comme
Travailler de pair avec le gérant de service pour
des abatteuses, des ébrancheuses, des
proposer des solutions adaptées aux attentes et
pelles, mais aussi sur leurs composantes
aux besoins du client.
comme les têtes d’abattage, les godets, les
Interpréter, lire et créer tes propres plans pour
châssis à chenilles et autres.
prévoir les réparations.
Exécuter des soudures au MIG (GMAW).
Exécuter des soudures à l’arc (SMAW).
Fabrication et montage
Exécuter des coupes à l’arc-air.
Couper, percer, tarauder, plier et usiner des
Respecter les procédures de soudage
pièces sur mesure ou reproduire des pièces
établies.
d’acier diverses.

TON ATTITUDE ET TES COMPORTEMENTS
Tu es polyvalent : Tu connais plusieurs méthodes de travail pour obtenir le résultat souhaité. Tu
es constamment en mode solution pour répondre aux besoins des clients. Tu sais organiser ton
travail, tu es capable de fournir ton aide et d’en demander lorsque nécessaire.
Tu as une attitude positive et tu es ouvert d’esprit : Tu es motivé à trouver des solutions aux
problèmes qui se présentent à toi et tu oses sortir des sentiers battus pour trouver une solution.
Tu es une personne d’équipe : Tu collabores avec tes collègues et supérieurs, et tu te rallies au
but commun. Tu maintiens des relations saines et tu comprends l’importance de l’entraide.
Tu démontres un bon degré d’autonomie : Tu es capable d’assumer tes responsabilités sans
supervision constante et tu sais gérer les priorités. Tu tentes, dans un premier temps, de
résoudre les problèmes en utilisant tes propres moyens et ressources.
Tu as une bonne capacité d’adaptation : Tu fais preuve d’ouverture face aux changements et
aux nouvelles idées, et tu acceptes de réaliser de nouvelles tâches. Tu t’ajustes en fonction des
besoins de l’entreprise.
Tu adhères à l’entreprise : Tu maintiens une image positive de l’entreprise, tant dans ton
discours que dans tes actions. Tu adhères à nos valeurs, et tu t’engages dans la réalisation de
notre mission. Tu respectes les politiques, les procédures, le fonctionnement et les consignes.

