Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 430 000 personnes. Jouant un rôle
déterminant dans le développement de la grande région métropolitaine, elle représente l’un des principaux employeurs de la Rive-Sud avec près de 3 000
employés. La Ville de Longueuil propose un milieu de travail stimulant, la possibilité de réaliser de grandes aspirations professionnelles et de contribuer à
un milieu de vie des plus dynamiques. Elle offre une rémunération globale et une gamme d’avantages sociaux concurrentielles. La Ville souscrit également
à un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage la progression de ses employés au sein de son organisation.
SOUDEUSE
SOUDEUR
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
Poste permanent à temps plein
Salaire : 34,28 $ / heure
Concours numéro : 2020-0576(E)
Durée de l’affichage : du 11 au 24 septembre 2020

MANDAT
Travaux comportant la réparation et l'assemblage par tous types de soudure, de pièces constituées de n'importe quel métal ou alliage ainsi
que la conception et la fabrication de certaines pièces et équipements.
Le travail s'accomplit sous-direction. La personne le reçoit sous forme de directives orales ou écrites. La soudeuse ou le soudeur doit
pouvoir identifier tous les métaux et alliages, choisir la technique de soudage la mieux appropriée et exécuter, conformément aux règles du
métier, les diverses opérations de coupe et de soudure relatives à la fabrication, la réparation et l'entretien de machinerie, d'équipement et
d'outillage. Une employée ou un employé de rang supérieur vérifie son travail.

EXIGENCES
QUALITÉS REQUISES:
Bonne connaissance:
- de tous genres de métaux et alliages et de leurs propriétés.
Connaissances supérieures:
- des techniques, des pratiques, de l'outillage et du matériel utilisés dans l'exercice du métier;
- des risques du métier et des mesures préventives.
Habiletés:
- à lire des plans;
- à supporter des températures élevées;
- à utiliser l'outillage nécessaire au travail, dont la matrice Piranha;
- à effectuer les travaux selon les règles du métier.
DEGRÉ MINIMUM D'INSTRUCTION ET D'EXPÉRIENCE:
Instruction:
savoir lire, écrire et parler le français ou l'anglais et posséder un certificat d'études se rapportant à la
fonction, d'une école des métiers reconnue.
Expérience:

quelque expérience en qualité de soudeuse ou soudeur.

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE
Les conditions de travail seront déterminées selon le Protocole et/ou la Convention collective applicable. Toute personne intéressée doit
nous faire parvenir son curriculum vitae en mentionnant le numéro de concours 2020-0576(E) au plus tard le 24 septembre 2020, à
l’adresse ci-dessous :
Division de la dotation – Direction des ressources humaines
4250, chemin de la Savane, Longueuil (Québec) J3Y 9G4
Courriel: resshum@longueuil.quebec

La Ville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et
les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction
de leurs besoins. Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue.

