
 
 

 

Nous sommes à la recherche : 

D’un soudeur voulant relever des défis 

 

Forage FTE est une des entreprises les plus spécialisées dans l'industrie du forage. Nous offrons des services couvrant 

différents types de forage, en particulier au Canada et en Afrique de l'Ouest. Pour mener à bien tous ses projets, Forage 

FTE s’est dotée d’une équipe de soudeur afin de faire des projets sur mesure, selon les besoins de l’entreprise. Une équipe 

de soudeur spécialisés s’occupe de l’amélioration des équipements.  

Le candidat doit avoir un minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine du soudage. Il devra être autonome, ponctuel, 

responsable et à l'aise avec le travail d'équipe orienté vers l’action;  prendre des décisions de qualité; l’écoute; savoir 

organiser ; patience ; persévérance ; capacité à planifier ; capacité à s’ajuster et à apprendre;  Obtenir des résultats 

Sous la supervision du contremaître, le soudeur voit à la réparation et à la fabrication de pièces pour différents projets tel 

qu’adapter des foreuses et d’équipement spécifiques selon les besoins.    

Soudage : Organiser et maintenir en ordre le poste de travail, lire et comprendre les plans et instruction techniques, opérer 

l’ensemble des équipements de l’atelier de soudage, effectuer des assemblage simples et complexes, réaliser le soudage de 

pièces de précision, mesurer les dimensions (aussi bien impérial que métrique) au moyen de différents outils, auto vérifier 

les pièces fabriquées en conformité les plans et devis ou sans. 

Formation et expérience :  

Titulaire d’une formation en soudage incluant la maitrise au d’au moins un des procédés SMAW ou GTAW et deux 

procédés semi-automatique GMAW, FCAW ou MCAW, qualifié GMAW aluminium un gros atout. Permis de conduire 

classe 5 valide (Atout)d’une expérience significative en soudage d’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, capacité de conduire un chariot élévateur et pont roulant. Autonome rigoureux et responsable. 

Salaire selon l’expérience : 17,50 $/h à 20,00$ / h 

Possibilité à effectuer du surtemps, travail de jours du lundi au vendredi 

Endroit :5055 boul. Industriel, Sherbrooke 

REER, Avantages sociaux ainsi qu’une rémunération concurrentielle. 

Si vous voulez relever ce défi 

Envoyer votre cv : rh@foragefte.com 
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