
 
SOUDEUR AVEC TÂCHES ÉTENDUES 

 

MÉTAL 2000 Inc. est une entreprise à forte croissance spécialisée dans la production de structures 

d’aciers et de métaux ouvrés. 
 

TITRE DU POSTE:  
Soudeur avec tâches étendues 

NOMBRE DE POSTE(S) À COMBLER: 
1 

LIEU DE TRAVAIL: 
Métal 2000 inc. 

1185 Philippe-Paradis, suite 120 

Québec, Québec  

Canada 

G1N 4E2  

 

PRINCIPALES FONCTIONS: 
Métal 2000 inc. est à la recherche d’un employé polyvalent et motivé pour occuper un poste à 

tâches mixtes dans son usine de Québec. Le candidat aura à effectuer les tâches relatives à la 

fonction soudeur mais également s’acquitter des tâches de peintre/finisseur de procédés de 

métal, de l’emballage et de l’expédition selon la demande.  A titre de soudeur il devra savoir 

utiliser des appareils de soudage manuels ou semi-automatique selon les techniques et procédés 

suivants : GMWA, FCAW, PAW. Il travaillera en collaboration avec la majorité des départements 

et apportera une assistance technique tout en respectant les réglementations de santé et de 

sécurité au travail. 

 
DESCRIPTION DE TÂCHES 
L’employé devra être en mesure de : 

• Lire et interpréter les plans, devis ou les spécifications techniques de soudage; 
• Préparer les pièces; 
• Utiliser des appareils manuels ou semi-automatiques, tels que des appareils de 

soudage à l'arc sous gaz avec fil solide (GMWA), de soudage à l'arc avec fil 



fourré (FCAW), de soudage à l'arc au plasma (PAW), pour souder des pièces de 
métal; 

• Utiliser des appareils coupe-flamme manuels ou semi-automatiques; 
• Utiliser de l'équipement à souder et à braser; 
• Utiliser des machines à former les métaux, telles que des presses à plier et des 

cisailles, de même que d'autres machines à redresser et à cintrer les métaux; 
• Savoir planifier son travail, préparer les aires de montage, monter les pièces et 

les sous-composantes pour produire le produit final; 
• Effectuer la finition selon les critères requis en fonction des finitions; 
• Réparer les pièces usées de produits métalliques en y soudant des couches 

supplémentaires.  
• Relever tout écart par rapport aux spécifications et aux tolérances, et en aviser le 

contremaître;  
• Favoriser la communication entre les membres de l'équipe et s'efforcer de 

maintenir et / ou d'améliorer l'esprit d'équipe.  
• S’assurer de respecter les normes de santé et de sécurité. 
• Comprendre les systèmes métrique et impérial; 
• Garder son lieu de travail propre et sécuritaire; 
• Faire l’entretien des espaces de travail. 

Outre le travail de soudeur qui est la fonction principale, la personne à ce poste devra 
également s’acquitter (selon les besoins) de tâches reliées à la peinture et au finissage 
du métal, l’emballage et de l’expédition. 

Sans être limitatif, les tâches reliées à la peinture et au finissage du métal peuvent 
comprendre une partie ou l’ensemble de ce qui suit : 

• faire fonctionner le matériel pour nettoyer, laver, décaper, sabler, enlever la 
rouille, remplir les creux ou préparer les objets à peindre ou à recouvrir de laque 
ou d'autres revêtements protecteurs ou décoratifs; 

• faire fonctionner des appareils de peinturage au pistolet, par trempage ou 
ruissellement, ou par d'autres procédés mécaniques de peinturage ou 
d'application de revêtement; 

 
Sans être limitatif, les tâches reliées à l’emballage et à l’expédition peuvent comprendre 
une partie ou l’ensemble de ce qui suit :  

• transporter, manuellement ou à l'aide d'équipement mécanique les produits finis 
au lieu requis pour expédition; 

• vérifier l’état général du matériel et des produits considéré prêts pour expédition ; 
• trier, empaqueter et emballer le matériel et les produits selon les procédures, les 

normes et les critères de qualité établis; 
• nettoyer les aires de travail et le matériel; 



 

 

 

 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Formation académique reconnue en soudure 

• Expérience : 1 à 2 ans 

• Langue: français de base (anglais fonctionnel) 

 

APTITUDES RECHERCÉES: 

Attitude positive, minutie, autonome, débrouillard, capable de travailler en équipe,  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Salaire: 18,00 $ de l’heure 

• Nombre d’heures semaines: 40 heures 

•  Horaire variable, lundi au vendredi 

• Axé sur la santé et la sécurité au travail  

 
 
COMMUNICATIONS: 

Moyens de communication: 
Personne à contactée: Denis Tremblay 
Courriel: dtrembaly@metal2000.ca 
  
Téléphone:  1 418-683-2010 
Télécopieur : 1 418-683-4167 
 
 
 
 
 
 



 
WELDERS WITH EXTENDED TASKS 

 
Metal 2000 Inc. is a fast-growing company specializing in the production of steel and fabricated 

metal structures.  

 

JOB TITLE:  
Welders with extended tasks 

 

NUMBER OF JOB (S) TO BE FILLED: 
1 

WORKPLACE ADDRESS: 
Métal 2000 inc. 

1185 Philippe-Paradis, suite 120 

Québec, Québec  

Canada 

G1N 4E2  

 

RESPONSIBILITIES: 
Metal 2000 Inc. is looking for ONE (1) welder with extended tasks for its Quebec City plant. 

Candidate will be required to perform tasks related to the welder function and also perform the 

duties of a painter / metal process finisher, packaging and shipping as requested. As a welder 

such as using manual or semi-automatic welding machines according to the following techniques 

and processes: GMWA, FCAW, PAW. The candidate will work in collaboration with the majority 

of departments and will give technical assistance to the production while respecting the health 

and safety regulations at work. 

 
TASK DESCRIPTION 
The employee must be able to: 

• Read and interpret blueprints or welding process specifications; 
• Prepare the parts: 
• Operate manual or semi-automatic welding equipment to fuse metal segments 

using processes such as gas metal arc welding (GMAW), flux-cored arc welding 
(FCAW), plasma arc welding (PAW), for welding metal parts; 



• Operate manual or semi-automatic flame-cutting equipment; 
• Operate brazing and soldering equipment; 
• Operate metal shaping machines such as brakes, shears and other metal 

straightening and bending machines; 
• Plan work, prepare assembly areas, assemble parts and subcomponents to 

produce the final product; 
• Finish according to the required criteria according to the finishes; 
• Repair worn parts of metal products by welding on extra layers; 
• Note any deviation from specifications and tolerances, and notify the foreman; 
• Prepare, if necessary, specifications; 
• Promote communication among team members and strive to maintain and / or 

improve team spirit; 
• Make sure you meet heath and safety standards; 
• Understand the metric and imperial systems.  
• Keep your workplaces clean and safe; 
• Maintain the workplaces. 

In addition to the work of a welder which is the main function, the person in this 
position will also perform (as required) tasks related to painting and metal finishing, 
packaging and shipping. Without being limiting, tasks related to painting and metal 
finishing may include some or all of the following:  
 
• Operate equipment for cleaning, washing, stripping, sanding, removing rust, 

filling hollows or preparing objects to be painted or covered with lacquer or other 
protective or decorative coatings;  

• Operate painting equipment by spraying, dipping or trickling, or by other 
mechanical painting or coating procedures;  
 

Without being limiting, tasks related to packaging and shipping may include some or all 
of the following: 

  
• transport, manually or using mechanical equipment, the finished products to the 

location required for shipment;  
• Check the general condition of equipment and products considered ready for 

shipment;  
• Sort, package and package material and products according to established 

procedures, standards and quality criteria;  
• Clean work areas and equipment; 

 

IDEAL PROFILE 
• Academic training in welding 

• Experience: 1 to 2 years 

• Languages: Basic understanding of French (Functional English) 

 



Skills:  
 

Positive attitude, minutia, autonomy, resourcefulness, attention to detail and independence. 

 

SOCIAL ADVANTAGES 
• Salary: 18,00 $ per hour 

• Number of hours per week: 40 hours 

• According to a variable schedule, from Monday to Friday  

• Focused on health and safety at work  
 
COMMUNICATIONS: 

Means of communication: 
Person to contact: Denis Tremblay 
Email: dtremblay@metal2000.ca 
 
Phone number:  1 418-683-2010 
Fax number: 1 418-683-4167 
 
 


