
 

DESCRIPTION DE POSTE 
 

Titre : Soudeur          Supérieur immédiat : Directeur de production 
Département : Soudure    Semaine normale : 40 heures 

Description de l’entreprise 

Industries Dettson est une compagnie québécoise située au 3400 boul. Industriel à Sherbrooke en Estrie. Fier 
fabricant d’appareils de chauffage résidentiel et commercial en Amérique du Nord, Dettson s'est vu propulser 
loin devant, comme chef de file grâce à sa créativité, ses expertises et son service à la clientèle. Depuis plus de 
25 ans, Dettson est heureux d'offrir la gamme la plus complète de l'histoire de l'industrie du chauffage 
résidentiel. 

Filiale du Groupe Ouellet Canada Inc., Dettson s'est fixé comme mandat de développer des produits qui 
répondent aux nouvelles tendances du marché. Grâce à ce solide partenariat, Dettson est un joueur des plus 
importants sur le marché du chauffage. 
 
 

Sommaire du poste  
 
Effectuer de la soudure au MIG sur des pièces d’acier d’épaisseur variant de 16 à 10 gages sur une ligne de 
fabrication de produits de chauffage. 

 
Conditions de travail  

 Travail dans un environnement propre, en intérieur 

 Postes de travail ergonomiques 

 Équipements de protection fournis 

 Santé et sécurité importants pour l’entreprise : systèmes de levage, aspiration des fumées de soudure à 
chaque poste pour la qualité de l’air 

 Accessibilité : près autoroute 410, arrêt d’autobus en face de l’usine et proximité du Carrefour de l’Estrie 
(13 lignes de bus) 

 Quart de jour de 7H30 à 16H du lundi au vendredi 

 Salaire : 18.29$/H avec possibilité de progression salariale 

 Emploi permanent à 40H par semaine  
 

 

Description des principales responsabilités  
 

 Utilise un appareil semi-automatique pour souder des pièces sous gaz avec électrode fusible en 
suivant des plans précis(MIG) 

 Soulève manuellement ou à l’aide d’un élévateur mécanique les matériaux de production. 

 Complète la documentation relative à la qualité des soudures. 

 Respecte rigoureusement les normes de qualité et de sécurité fixées dans l’exécution de toutes ses 
tâches. 

 Nettoie son aire de travail à l’aide d’un balai et/ou d’une rectifieuse.  

 S’assure du rangement de son espace de travail de manière à être assisté facilement en cas 
d’absence. 

 Peut être appelé à effectuer d’autres tâches relevant de sa compétence au besoin ou à la demande 
de son supérieur immédiat. 

 
 

 
 

 

Formation académique/Expérience  
 

 DEP soudure ou expérience pertinente et équivalente jugée satisfaisante par la direction 



 Pas d’expérience requise (test d’aptitude à l’embauche) 
 
 
 

Connaissances  
 

 Connaissance du soudage au MIG. 

 Connaissance du français écrit et parlé. 

 Connaissance des mesures anglaises, métriques et des conversions. 

 Connaissance des mathématiques de base (addition, soustraction, multiplication et division) 
 
 

Caractéristiques personnelles  
 

 Être Ponctuel et assidu au travail. 

 Être capable de se conformer à des exigences de qualité et de productivité. 

 Avoir le souci de la précision, de l’ordre et de la propreté. 

 Être discipliné et soucieux du respect des directives. 

 Avoir la volonté d’apprendre. 
 
 

Exigences physiques  
 

 Doit pouvoir se déplacer, se pencher, et rester de longues périodes en position debout 

 Doit pouvoir soulever un poids pouvant atteindre entre 10 kg à 20 kg 
 
 

Pour postuler 
 
Les candidats(es) intéressés(es) devront soumettre leur candidature au département des ressources humaines 
à rh@dettson.ca . 
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