
Groupe LEV-FAB, une entreprise florissante sur la rive-nord faisant divers projets liés à la 

transformation métallique est à la recherche d'un Soudeur-assembleur pour se joindre à 
notre équipe dynamique! 

Votre mandat 

Relevant du chef d’équipe soudage, le titulaire du poste sera appelé à souder des 
assemblages mécano-soudés sous les normes CSA W47.1/W59 et W47.2/W59.2 et parfois 
des pièces aéronautiques selon la norme AWS D17.1 tout en répondant aux exigences 
NADCAP selon les différents projets. 

· Organiser et maintenir en ordre le poste de travail; 

· Lire et comprendre les plans et instructions techniques; 

· Opérer l’ensemble des équipements de l’atelier de soudage avec les différents procédés et 
positions; 

· Effectuer des assemblages simples et complexes; 

· Réaliser le soudage de pièces de précision; 

· Mesurer les dimensions (aussi bien impérial que métrique) au moyen de ruban à mesurer 
et verniers; 

· Auto-vérifier les pièces fabriquées en conformité avec les plans et devis; 

· Effectuer toutes autres tâches connexes à la production. 

Compétences recherchées : 

· Être titulaire d’un DEP en soudage ou expérience équivalente; 

· Maîtriser au minimum le procédé GTAW et deux procédés semi-automatique GMAW, 
FCAW ou MCAW ; 

· Détenir entre 3 et 5 ans d'expérience en soudage aussi bien sur l’acier que l’acier 
inoxydable et l’aluminium; 

· Maîtriser la lecture de plans, la métrologie (utilisation des outils de mesure); 

· Connaissance de base en métallurgie et des procédés de fabrication; 

· Être autonome rigoureux et responsable. 

Atout : 

· Connaissance des normes CSA W47.1/W59 et W47.2/W59.2; 

· Connaissance de la normes AWS D17.1 et de la certification NADCAP; 

· Connaissance des normes ISO9001 et AS9100 

· Expérience de superviseur soudage; 

· Carte CWB valide; 

· Connaissance et expérience de soudage sur inconel et titane. 

Avantages de travailler chez Groupe Lev-Fab 

· Assurances collectives, vacances, REER; 



· Rémunération compétitive; 

· Équipe de travail dynamique; 

· Entreprise en croissance avec de belles perspectives d’avenir; 

Salaire : 21.72$ à 26.11$ par heure 

Horaire du lundi au jeudi de 6h30 à 15h30 et le vendredi de 6h30 à 12h30. 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

 


