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Description de poste 
 
Lieu: Bitumar 
3000 Broadway, Montréal, H1B 5B4 
 

Applications par courriel: RH@bitumar.com  
 

1. Identification  
 

Titre :  Soudeur  

Titre du supérieur : Contremaître d’entretien 

Service :  Maintenance Broadway 

Statut du poste : Permanent 

 

2. Sommaire de l’emploi 

Sous l’autorité du contremaître d’entretien, le titulaire du poste est responsable 
d’effectuer des travaux de soudure en utilisant diverses méthodes, et ce, de façon 
conforme aux normes de qualité en vigueur. 

 

3. Responsabilités principales  

• Assurer l’entretien et la réparation des pièces de production à l’aide de 
divers procédés de soudage ; 

• Effectuer des tâches de soudage à l’arc-air (gouging); 

• Lire et comprendre les dessins et plans de soudure; 

• Effectuer l’entretien des équipements et de l’outillage ; 

• Respecter les standards de qualité internes et externes; 

• Utiliser des méthodes et outils de travail sécuritaire en tout temps; 

• Maintenir son environnement de travail ordonné et sécuritaire; 

• Veille à la propreté et à la sécurité de son secteur et de l’usine ; 

• Supporter les autres salariés d’entretien ou d’opération dans leur travail, 
et ce dans les différentes usines ; 

 

Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat ou 
nécessitées par ses fonctions 

 

4. Exigences requises 

• Détenir un diplôme d’étude professionnelle en soudage-montage 
complété; 

mailto:hr@bitumar.com


______________________________________________________________________________________ 

Département des ressources humaines, 2023-03-06 

V.2.3 

• Détenir 4-5 d’expérience pertinente dans le domaine; 

• Posséder une carte de soudage haute pression (un atout); 

• Expérience à travailler avec des plans, des dessins et des symboles de 
soudure; 

• Posséder une bonne vision tridimensionnelle; 

• Bilinguisme un atout. 

 

5. Compétences requises 

• Capacité à travailler en équipe; 

• Ordonné et structuré dans sa façon de travailler; 

• Assure une circulation de l’information claire et efficace; 

• Fait preuve d’ouverture aux changements et améliorations; 

• Fait preuve d’adaptabilité en s’adaptant aisément aux différentes 
demandes et priorités changeantes; 

• Fait preuve d’autonomie et utilise toute la latitude d’action qui lui est 
conférée 

• Attitude positive et engagée; 

 

6. Conditions de travail 

• Nécessite de travailler à l’extérieur sous diverses conditions météorologiques ; 

• Possibilité d’être exposé à des environnements potentiellement dangereux ; 

• Port des équipements de protection individuelle (lunettes, bottes, survêtement, 
casques ou autres) afin de respecter les règlements SST internes. 

 

7. Horaire 

• 40 heures/semaine 

• Horaire de jour 

 

8. Salaire 

• 30.72$/heure à 35,26$/heure (selon la convention collective en vigueur) 

 

9. Bénéfices 

• Assurances collectives; 

• REER collectif; 

• Programme d’aide aux employés (PAE); 

• Portail mieux-être;  

• Salle d’entraînement;  

• Stationnement gratuit; 

 
Bitumar souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et encourage toutes les 
personnes qualifiées à postuler. 


