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assembleur·se de
métaux ouvrés
Vous êtes une personne passionnée, dynamique, autonome et qui aime les défis? Modulor a besoin de vous ! Nous
sommes à la recherche d’un·e assembleur·se de métaux ouvrés pour joindre notre équipe du Grand Montréal, et ce
dès que possible !
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
La personne titulaire du poste d’assembleur·se devra être en mesure de faire la préparation (assembler, découper,
former, etc.) des matériaux ouvrés (escaliers, garde-corps, échelles et structures légères) à partir des dessins d’atelier.
Tracer des points de référence et des motifs sur des pièces de métal selon les devis. Assembler et ajuster des sections
métalliques et des plaques pour constituer des unités à l’aide de soudure par points. Installer les composants achevés
dans le produit final.
→ Assemblage des diverses composantes de matériaux ouvrée;
→ Effectuer le taquage et le soudage et s’assurer que les soudures respectent les normes de qualité;
→ S’assurer de respecter les échéanciers;
→ Respecter les dessins d’atelier et soumissions
COMPÉTENCES & QUALITÉS RECHERCHÉES

CE QUE NOUS OFFRONS

→ Diplôme d’étude secondaire terminé (atout);
→ Souci du travail bien fait;
→ Capacité de lecture de plan d’atelier (shop drawing);
→ Bonne perception spatio-temporelle;
→ Personne autonome, débrouillarde et ponctuelle;
→ Bonne condition physique (tolérant aux changements
de température);
→ Savoir utiliser un galon à mesurer avec les unités de
mesure du système métrique et impérial;
→ Esprit d’équipe développé;
→ Maîtrise du français et de l’anglais (intermédiaire)

1 Temps plein (40h), quarts de jour;
2 19,95 à 30,44$ (selon la convention et/ou expérience);
3 Entreprise qui se distingue dans le milieu de la
construction par son côté humain et son environnement
de travail stimulant;
4 Projets de très haute qualité architecturale et avec une
attention particulière à la performance énergétique et à
l’empreinte carbone des matériaux;
5 Gestionnaires à l’écoute, équipe administrative
disponible et accessible
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