COMMISSION DES CHAMPS DE BATAILLE NATIONAUX
Soudeur-mécanicien
Saisonnier

Le parc des Champs-de-Bataille, qui inclut des plaines d'Abraham, est le premier parc historique national au pays
et l'un des parcs urbains les plus importants. Plusieurs activités (expositions, évènements, activités de
commémoration) sont proposées à une clientèle très variée et de toutes provenances.
Formation et expérience :




DEP en soudage-montage et expérience minimale de 5 ans dans la réalisation de travaux de mesurage,
de marquage, de traçage, de découpage, d’assemblage, de soudage et de meulage sur des éléments
et/ou des composantes métalliques
Formation SIMDUT serait un atout
Connaissances en entretien de véhicules automobiles seraient un atout

Langues :



La connaissance du français parlé et écrit est requise
Une connaissance de base de l’anglais serait un atout

Exigences :




Détenir un permis de conduire valide
Avoir une bonne endurance physique pour soulever et transporter des fournitures, des matériaux, etc.
40 % de son temps pourra être affecté à des tâches de journalier

Connaissances :









Fabrication, réparation, modification et installation d’assemblages
Soudage de pièces d’acier, de fonte et d’aluminium
Utilisation d’appareil de coupage et de façonnage
Coupage de métaux ferreux et non-ferreux
Coupage et soudage oxyacétylénique
Procédé de brasage
Soudure toute position
Exécution de travaux selon les normes et les procédures applicables

Capacités :




Interprétation des plans et devis d’assemblages
Application de notions de métallurgie
Prise de mesures et calculs

 Traçage de croquis et de dessins
 Identification et choix des matériaux à utiliser
 Planification et organisation du travail
 Application des règles de santé et sécurité du travail
 Entretien préventif de l’équipement et de l’outillage motorisé
Qualités personnelles :






Aptitudes pour le travail d’équipe
Attitude positive et communicative
Souci du détail, sens esthétique et créatif
Initiative, jugement, fiabilité
Débrouillard, responsable et autonome

Horaire :


40 heures par semaine, du lundi au vendredi

Conditions d’emploi :




Poste saisonnier à temps plein
Emploi débutant avril 2018, saison environ 7 mois
Salaire et conditions selon la convention collective

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentant vos qualifications pour ce
poste et ce, d’ici le 16 février 2018 à :
Commission des champs de bataille nationaux
390, avenue de Bernières, Québec (Québec) G1R 2L7
Télécopieur : 418 649-6345
Courriel : dania.duguay@ccbn-nbc.gc.ca
Site Internet : www.lesplainesdabraham.ca

Notez que seul les candidats retenus pour une entrevue seront contactés

